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Pour préparer Noël, contemplons : Le divin Amour
Un trop grand nombre de nos
contemporains se représentent
Dieu comme un tyran toutpuissant, comme un potentat
impitoyable qui use et abuse de
sa toute-puissance pour mettre
ses créatures à son service, les
réduire en esclavage, les soumettre à ses règlements.
Il est urgent de leur rappeler
que le christianisme est la révélation que Dieu nous aime, que
les anges ont chanté la nuit de
Noël la déclaration d’amour de
Dieu aux hommes : « Paix aux
hommes qui sont aimés de
Dieu ».
Mgr Vladimir Ghika (1873-1954) vivait dans un
émerveillement perpétuel devant l’Amour infini de
Dieu pour nous et rappelait sans cesse que Dieu n’est
pas un dominateur autoritaire, qu’il est l’Amour infini
qui se donne entièrement par amour.
C’est d’abord par amour que Dieu nous
crée : tout ce qu’il y a d’être en nous est don
de son amour :
« Nous sommes aimés aussi fortement que
nous sommes créés. »
« Nous croyons, suivant les mots de saint
Jean, à l’amour que Dieu a pour nous. Car
c’est la marque distinctive et infiniment profonde du vrai chrétien que cette foi dans
l’amour de Dieu pour nous. »
« Tout est une preuve et un effet de l’amour
de Dieu, dans la nature et dans la grâce. »
« Dieu nous aime d’un amour infini, incessant, éternel. Chacun a sa place de choix dans l’amour universel
de Dieu. Le monde est fait sur un plan d’amour. Rien
n’est fait en dehors de cette pensée, et qui s’en pénètre
commence à connaître Dieu et le monde. »
« J’appelle votre réflexion à se fixer souvent sur ce
domaine presque sans limites dont le centre est la venue par amour au milieu de nous du Sauveur. Ce
secret d’amour, il nous l’a livré dans toute l’histoire
sainte des siècles, des choses et des âmes ; il nous l’a
juré d’un serment mortel qu’est venu sceller le sceau
radieux de l’Hostie. »
A ceux qui souffrent :
« Que me veut le Seigneur qui vient dans la nuit et
qui frappe ? – Il veut que tu comprennes qu’il t’aime et
qu’il t’aime plus que tous ceux qui t’aiment et plus que
toi-même tu ne saurais t’aimer. Il veut que tu veuilles ce
qu’il veut parce qu’il veut ton bonheur éternel, complet,
parfait. Il veut que tu acceptes avec la révélation de son
Amour les maux qui viennent jusqu’à toi si tu dois les
subir ; que par la force de son Amour tu les repousses
si le souverain pouvoir de la prière et de la grâce doit te
les faire éviter ; que, dans son Amour, ces maux, quels

qu’ils soient, tu les unisses aux trésors de la Rédemption, aux puissances qui sauvent l’univers ; que pour
son Amour tu ailles jusqu’à les rechercher s’ils peuvent
procurer le bien du monde et la gloire de ton Dieu. Si tu
es coupable et que tu me sentes battre dans la souffrance, moi le Cœur de ton Dieu, sois lavé par ta douleur, dans le Sang divin, des peines sorties de ta faute.
Si tu es imparfait, sois régénéré. Si tu es bon, sois meilleur. »
Par Marie
Cet Amour infini va par prédilection aux plus misérables, c’est-à-dire à ceux à qui il peut donner le plus,
car il ne veut que donner toujours plus :
« La Miséricorde descend au-dessous du néant,
dans le mal, dans ce qui n’aurait pas dû être, pour
quelque chose de plus inouï qu’une création. ».
« La Miséricorde sera toujours plus grande que la
misère, et la joie de demain plus grande que la peine
d’aujourd’hui. ».
Marie est la créature qui a le plus vécu cette primauté de la Miséricorde, elle qui est le Refuge
de toutes les misères et la Mère de miséricorde :
« Le Verbe s’est fait fils de l’homme depuis
le fiat de Marie et il écrit avec sa chair et son
sang toute la parole et le secret de Dieu à notre
égard – et pour l’Éternité… Ce qui nous l’a
donné, ce Sauveur et ce Pain de vie, c’est un
fiat qui exprime le Verbe et, par la toutepuissance de Dieu, en réalise la venue parmi
nous. »
« Le consentement libre d'une âme à une
grâce, la réception consciente et bénie d'une
parole de Dieu est un miracle de la présence active de
Dieu. »
L’amour se paie par l’amour
« Tout ici doit être fait par amour, avec amour : le
service de Dieu et le service qui lui est semblable, le
service d'autrui. »
« Fais grandement les plus petites choses et très
humblement les plus grandes. Y a-t-il par ailleurs de
grandes et de petites choses quand on fait tout pour
l'amour de Dieu et rien que pour Lui ? »
« Le progrès de l'âme consiste à faire par amour ce
qu'on aurait à faire par devoir. »
« Votre amour n'aime pas assez. N'allez pas à
l'amour par obéissance, mais à l'obéissance par
amour. »
« Heureux ceux qui aiment Dieu, car ils ne songent
même plus à se demander s'ils sont heureux ou malheureux. »
« Il est très beau et très doux de voir une âme simple
qui va à Dieu parce que Dieu est Dieu. »
Jean Daujat
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