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Tout chrétien prie. L’expérience montre qu’il prie plus souvent
pour demander que pour louer. Tout aussi souvent : « Il n’obtient
pas », même si Dieu répond toujours à sa manière.
Pourquoi ce mutisme divin apparent ? Parce que, simplement, le
demandeur en prière ne s’adresse pas au Dieu vivant. Il Lui met des
distances de toutes natures. Et là où Dieu se tient, plus proche de lui
que lui-même, et prêt à l’intimité, le demandeur ne se présente pas.
Dieu, en effet, ne nous considère pas de loin ni de près, Il nous
égale à Lui sans outrepasser notre liberté ou mépriser notre
comportement. Il conforme son attitude et son action à nos attitudes
et à nos actions.
Si nous Le prenons et voyons en tyran, Il sera tyran, en créateur, Il
sera créateur, en maître, Il sera maître, doux et humble de cœur, Il
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sera doux et humble de cœur, en
ami Il sera ami… Nos démarches
tissent des théologies qui rendent
la réponse divine aux demandes
plus ou moins possible ou
impossible.
Voyez Abraham !
Il se présente à Dieu sans fard
et ce dernier lui répond en le
priant de Lui sacrifier son fils,
Isaac. Abraham, alors, se
décentre en Dieu, se remet
totalement, sans hésitation, à
« cet Autre » que lui-même,
attendant de Lui plus de bien que
de tout proche, ami ou ennemi.
Dieu arrête le sacrifice du fils et
conclut ceci :
« Puisqu’un
homme,
Abraham, n’hésite pas à Me
sacrifier ce qu’il a de plus cher,
Je puis, Moi-même, sans violer
l’humanité ni sa liberté, lui
sacrifier mon Fils, mon BienAimé. »

Abraham ouvre la porte à la
venue du Fils de Dieu.
La lignée aboutira à Marie,
porte ultime, personne
entièrement et librement vouée à
ce Dieu créateur certes, mais
devenu si intime qu’elle
L’engendra à l’humanité.
Alors, chrétien, par rapport à
Dieu, ouvre-toi et tu verras Dieu,
Lui-même, venir en toi avec tous
les anges, et Celui que tu verras
s’appelle Jésus-Christ.
Quand tu demandes et que tu
loues le Dieu vivant, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,
imite Abraham, jette-toi
joyeusement en Lui. À tous
moments, ainsi, semblable à
Marie, tu engendreras le même
Jésus, anticipant le temps et le
jour où toute l’humanité
deviendra et sera « Mère-deDieu-quant-à-sonhumanité. »

Lorsque Dieu est avec nous
- à Noël - et nous avec Lui - dans
la prière pure, les deux
insondables mystères du Dieu qui
se fait homme et de l’homme qui
engendre Dieu à sa nature
humaine, montent du fond des
âges et paraissent au temps
présent,
Et là, les anges s’émerveillent.

Votre bénissant,
X Germain,
Archevêque de Saint-Denis
et de l'Église
catholique orthodoxe de France.
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R EPORT

DU PÈLERINAGE EN TERRE CHRÉTIENNE D ’E SPAGNE

Le pèlerinage dans le Nord-Ouest de l’Espagne annoncé dans le journal J.O.I.E. n° 295 pour mai
2018 a dû être reporté d’un an du fait de l’impossibilité de réserver l’hébergement autour des
localités visitées.

Il aura lieu du mardi 7 au mardi 14 mai 2019.
Pour nous permettre de faire les pré-réservations dès maintenant, les personnes intéressées
voudront bien s’inscrire avant le 31 janvier 2018 auprès de Monseigneur Benoît.
jeanlouis.guillaud@gmail.com ou 06 17 13 08 05
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