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DIEU FAIT GRÂCE
Dom Vladimir, o.cist.
Isaïe 49,1-6
Ps 138
Actes des Apôtres 13,22-26
Luc 1,57-66.80

Chers Frères et Soeurs,
« Dieu fait grâce. » Voici ce que
signifie ce nom donné par l’ange
lorsqu’il annonce, dans le temple, à
Zacharie son père que sa prière a été
exaucée. Et nous entendons, ce matin,
comment Zacharie retrouve la parole
pour annoncer la vocation de son fils
et consentir à ce que cet enfant soit ce
que Dieu veut. En cette fête,
apprenons à consentir à la grâce que
Dieu veut nous faire.
« Dieu fait grâce. » Voici ce qui fait que cet enfant est le plus grand des prophètes. Si le
prophète est celui qui parle au nom de Dieu, c’est d’abord pour annoncer la grâce et la
miséricorde. C’est ce qu’avait eu tant de mal à comprendre le prophète Jonas et ce qui
l’avait poussé à essayer de fuir le plus loin possible de ce Dieu dérangeant qui ne cherche
qu’à faire grâce, alors qu’il faut bien l’avouer, nous aimons bien de temps en temps
condamner. Dès avant sa naissance, Jean sera rempli de l’Esprit Saint pour annoncer déjà
dans le sein de sa mère Celui qui est la grâce et la miséricorde en personne. Comme le
disent les pères, le but de la vie chrétienne, ce n’est rien d’autre que de chercher à acquérir
la perle de grand prix, l’Esprit Saint qui fait que, dans notre vie, tout devient grâce.
« Dieu fait grâce. » C’est à cause de cela que Jean s’en alla vivre au désert. Celui qui a saisi
même un peu la faveur, l’affection dont Dieu entoure l’homme et toute la création ne peut
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souhaiter qu’être dégagé de tout souci et de toute inquiétude pour laisser agir en lui cette
grâce avant peut-être un jour d’en témoigner. C’est ce qui fait de Jean Baptiste un des
modèles de la vie monastique. Notre vie n’est rien d’autre que de nous retirer pour pouvoir
dire et vivre ce que dit le livre de la Sagesse: « Seigneur, tu as pitié de tous les hommes,
parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu
aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres; car tu
n’aurais pas créé un être en ayant de la haine envers lui. » Laissons nous conduire au
désert comme Jean pour goûter cette intimité brûlante avec le Sauveur.
« Dieu fait grâce. » Toute la vie de Jean ou du moins le peu que nous en raconte les
Écritures n’a d’autre but que de montrer l’Agneau, celui qui fait grâce en étant livré, celui qui
donne sa vie et qui, versant son sang, a versé sur nous son amour. C’est face à ce mystère
qu’il faut qu’il diminue pour que son témoignage soit authentique. Le monde nous pousse à
nous demander, qu’est-ce qu’une vie réussie? La seule vie réussie, c’est de se donner pour
que l’Amour soit aimé et que ce n’est que dans ce don que l’homme atteint sa pleine stature.
« Dieu fait grâce. » Jean Baptiste témoignera de cela en témoignant de la vérité jusqu’à
donner sa vie, car si Dieu fait miséricorde, il ne peut le faire qu’en révélant ce qu’il y a dans
le cœur de l’homme et en envoyant sa lumière chasser les ténèbres. On lit dans les
journaux que, depuis le début de l’année, tous les sept jours, un prêtre a été assassiné et
combien d’autres chrétiens ont été persécutés, chassés, mis à mort. C’est que Dieu fait
grâce par eux qui suivent maintenant l’Agneau partout où il va. Et comme moine, je ne peux
m’empêcher de penser aux moines de Tibhirine par qui Dieu fait grâce au peuple algérien et
qui vont bientôt être béatifiés. Et je ne peux non plus m’empêcher de penser, puisque je suis
français, au Père Hamel, premier prêtre martyrisé en France depuis la Révolution française,
il y a deux ans, et par qui, j’en suis sûr, Dieu fait grâce à tous ceux tentés par la haine.
Chers Frères et Soeurs,
En ce jour où nous fêtons la naissance de Jean Baptiste, demandons par son intercession
que Dieu fasse grâce aussi par nous.
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