Marcelle Le Bihan , oblate de l’Abbaye: Lumen fidei, Janvier 2014.
Déroulement de l’après midi
Chant à l’Esprit Saint : Viens Esprit de Sainteté
Introduction :
Cette lectio est une nouvelle fois pour moi, un moment de joie, de compréhension. Dans notre bible tout est
écrit, cependant nous sommes un peuple à la tête dur, donc il nous faut lire et relire, travailler et retravailler, se
laisser façonner comme de l’argile, pour qu’enfin se grave dans notre cœur, la parole et la volonté de Dieu et
qu’en Homme libre nous choisissions ce qui est juste est bon pour notre salut, à la gloire de notre Dieu !
Apres avoir lu plusieurs fois ce texte j’ai laissé l’esprit faire son œuvre et j’ai donc « creusé » les mots lumière,
écoute, promesse, amour, confiance, fidélité.
C’est une nouvelle fois dense, mais chacun puisera ce dont il a besoin !!

Chant à l’Esprit Saint : Viens Esprit de Sainteté
1ere étape :
Lire l’introduction a haute voix
Présentation de la lectio + méditation (force et faiblesse)
ième

2

étape

Lecture du chapitre 1 sur Abraham
Présentation de la lectio + méditation (force et faiblesse)
ième

3

étape

Rendons grâce et prière à Marie
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LUMEN FIDEI



La lumière

« Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi
ne demeure pas dans les ténèbres» (Jn 12, 46)
Le thème de la lumière est abordé dès le livre de la Genèse : la séparation de la
lumière et des ténèbres fut le premier acte du créateur : « Alors Dieu dit : «
Que la lumière paraisse ! » et la lumière parut. Dieu constata que la lumière
était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. » Gn1, 3
La nouvelle création aura Dieu lui-même pour lumière : « La ville n'a besoin ni
du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'Agneau
est sa lampe. » Ap 21,23
De la lumière physique qui alterne ici bas l’ombre de la nuit, on passera ainsi à
la lumière sans déclin : « Voici le message que nous avons entendu de JésusChrist et que nous vous annonçons : Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité
en lui. »1Jn 5
Une association peut être faite entre lumière et vie, naitre c’est voir le jour.
L’aveugle qui ne voit pas la lumière de Dieu possède un avant gout de la mort,
à l’inverse le malade que Dieu arrache à la mort se réjouit de voir briller de
nouveau sur lui la lumière des vivants « Tu m'as en effet arraché à la mort, tu
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m'as évité de faire le pas fatal ; ainsi j'avance sous ton regard dans la lumière
de la vie. »Ps 56,14

La lumière souligne la majesté de Dieu, la présence de Dieu à l’homme est surtout une présence
protectrice.
Par sa loi il éclaire les pas de l’homme « Car les recommandations sont comme une lampe,
l'enseignement est comme une lumière, les réprimandes et les avertissements nous maintiennent sur
le chemin de la vie. » Pr 6,23
« Heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur ! Heureux
ceux qui suivent ses ordres et lui obéissent de tout leur cœur ! Ceux-là ne commettent aucun mal,
mais ils vivent comme Dieu le demande. » Ps 119, 1-3
Il est ainsi la lampe qui le guide. « Quand sa lampe brillait au-dessus de ma tête ! Sa lumière m'aidait
à traverser la nuit. » Jb 29,3
En l’arrachant au péril, il illumine ses yeux, il est ainsi sa lumière et son salut. « Seigneur mon Dieu,
regarde et réponds-moi ; rends-moi un peu de force, sinon mes yeux se fermeront pour le sommeil de
la mort » Ps 13,4
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Finalement si l’homme est juste il le conduit vers la joie d’un jour lumineux « Quand tout est obscur,
une lumière se lève pour l'homme droit. Le fidèle est bienveillant et compatissant. » Ps 112,4. Tandis
que le méchant trébuche dans les ténèbres « Voilà pourquoi Dieu met du temps à intervenir pour
nous et repousse à plus tard le salut promis. Nous espérions voir la lumière, mais c'est partout
l'obscurité. Nous attendions que le jour se lève, mais nous marchons dans la nuit noire. »P 59,9 il voit
s’éteindre sa lampe « C'est la lumière du méchant qui s'éteindra ! La flamme, à son foyer, cessera de
briller. » Job 18,5

La promesse du Christ Lumière et l’accomplissement de la promesse
La lumière eschatologique promise par les prophètes est devenue réalité. « Le peuple qui marche
dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à
luire ». Is 9,1

C’est le Dieu vivant qui illuminera lui-même les siens « Pour t'éclairer, tu n'auras plus besoin ni du
soleil pendant le jour, ni de la lune pendant la nuit, car moi, le Seigneur ton Dieu, je t'éclairerai pour
toujours et je t'illuminerai de tout mon éclat. » Is 60,19
Jésus se révèle comme Lumière du monde « aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la
lumière du monde. »Jn 9,5
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Jésus, à nouveau, leur adressa la parole : « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne
marchera pas dans les ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à la vie. »Jn 8,12 « Moi, la lumière, je
suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres » .Jn
12,46
Son action illuminatrice découle de ce qu’il est en lui-même : la Parole même de Dieu vie et lumière
des hommes.
Tant que Jésus vécut ici bas, la Lumière divine qu’il portait en Lui demeura voilée cachée sous son
humilité de la chair, elle transparait lors de la transfiguration. « Il changea d'aspect devant leurs yeux
; son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière » Mt
17,2
Ce visage qui resplendit, ces vêtements éblouissants, n’appartiennent plus à la condition de mortelle
de l’homme mais anticipent sur l’état du Christ ressuscité. La lumière qui resplendit sur le visage du
Christ est celle de la gloire de Dieu « Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine, il est la
représentation exacte de ce que Dieu est, il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir
purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance
suprême. »He 1,3 et cela jusqu’à l’illumination de nos cœurs par la lumière du Christ : « Dieu a dit
autrefois : « Que la lumière brille du milieu de l'obscurité ! » Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa
lumière dans nos cœurs, pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui
resplendit sur le visage du Christ. »2 Co 4,6 et ce qui est étranger à cette lumière appartient au

domaine des ténèbres.
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La lumière qualifie ce qui est du domaine de Dieu et du Christ comme étant celui du bien et de la
justice, le domaine des ténèbres est qualifié comme celui de Satan, du mal et de l’impiété. « Voici
comment la condamnation se manifeste : la lumière est venue dans le monde, mais les hommes
préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. »Jn 3,19

Lorsque parait le Christ lumière, ceux qui font le mal fuient la lumière pour que leurs œuvres ne
soient pas dévoilées, ceux qui agissent dans la vérité viennent à la lumière et ils croient en la lumière
pour devenir des fils de lumière. « Pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière, pour
devenir des fils de lumière. » Jn 12,36

De part la naissance nous appartenons aux ténèbres : « Leur pensée est la proie des ténèbres, et ils
sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qu’entraîne chez eux l’endurcissement de leur
cœur. » Ep 4,19
C’est Dieu qui nous a appelé des ténèbres a son admirable lumière « Mais vous, vous êtes la race
choisie, les prêtres du Roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelés à passer
de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. » 1P2,9
Nous arrachant a l’empire des ténèbres il nous transfère dans son royaume ou il nous a illuminé « de
plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il est dit : «
Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Ep 5,14
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« En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie ? Ils ont reçu une fois la lumière
de Dieu. Ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont senti combien la parole de
Dieu est bonne et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Et pourtant, ils retombent
dans leur ancienne vie ! Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, car, pour
leur part, ils remettent le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement aux insultes.»He 6,4-6
« Vous étiez autrefois dans l'obscurité ; mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes
dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière »
Ep5,8

Jésus recommande « La nuit est avancée, le jour est tout proche. Rejetons donc les œuvres des
ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Rm13,12 « Mais vous, frères, vous n'êtes pas en
pleine obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur….Prenons la foi et l'amour comme
cuirasse, et l'espérance du salut comme casque. » 1Th5,4..8
Le fruit de la vrai lumière c’est ce qui est bon juste et vrai « car la lumière produit toute sorte de
bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. N'ayez aucune part
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aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité ; dénoncez-les plutôt. On a honte même de
parler de ce que certains font en cachette. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière ; de
plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière » Ep 5,9..14
Il faut marcher dans la lumière pour être en communion avec Dieu qui est la lumière. « Néanmoins,
c’est un commandement nouveau que je vous écris – cela est vrai en lui et en vous –puisque les
ténèbres passent et que déjà luit la lumière véritable. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en
haïssant son frère, est toujours dans les ténèbres. Qui aime son frère demeure dans la lumière, et il
n’y a rien en lui pour le faire trébucher. Mais qui hait son frère se trouve dans les ténèbres ; il marche
dans les ténèbres et il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses
yeux » 1 Jn 2,8-11
Celui qui vit ainsi en vrai fils de la lumière divine dont il est devenu dépositaire,
répond à la mission que le Christ lui a donné.

C

hapitre premier : Nous avons cru en l’Amour

Abraham, notre père dans la foi

 Ecoute
La foi est liée à l’écoute. Abraham ne voit pas Dieu mais il entend sa voix.
Ecoutez crie le prophète avec l’autorité de Dieu « Gens d'Israël, vous la famille que le Seigneur a
ramenée d'Égypte, écoutez ce qu'il déclare contre vous » Am 3,1
Place-toi à l'entrée du temple et proclames-y le message que voici : « Vous tous, gens de Juda qui
passez par cette entrée pour participer au culte, écoutez ce que dit le Seigneur. »Jr 7,2
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« Mon fils, écoute les avertissements de ton père, ne repousse pas les conseils de ta mère. » Pr 1,8
Ecoutez dit Jésus Parole de Dieu.
Selon le sens Hébraïque écouter, accueillir la parole de Dieu ce n’est pas seulement lui prêter une
oreille attentive, c’est lui ouvrir son cœur « L'une de ces femmes s'appelait Lydie ; elle venait de la
ville de Thyatire, était marchande de précieuses étoffes rouges et adorait Dieu. Elle nous écoutait, et
le Seigneur la rendit attentive et réceptive aux paroles de Paul » Ac 16,14
C’est la mettre en pratique « Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique
sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. » Mt 7,24
C’est obéir telle est l’obéissance de la foi que requiert la prédication entendue « Par lui, Dieu m'a
accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener des gens de toutes les nations
à croire en lui et à lui obéir » Rm 1,5
Mais l’homme ne veut pas écouter « C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur, le jour où
vous étiez rassemblés au mont Horeb ; vous avez dit : « Nous ne voulons plus entendre le Seigneur
notre Dieu nous parler directement, ni voir ce feu ardent ! Nous ne tenons pas à mourir ! » Le
Seigneur m'a alors déclaré : « Ce peuple a eu raison de parler ainsi. Je vais leur envoyer un prophète
comme toi, qui sera un membre de leur peuple. Je lui communiquerai mes messages, et il leur
transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Si un homme ne tient pas compte des paroles que le
prophète prononcera en mon nom, je le punirai moi-même »Dt 18,16-19
Il est sourd aux appels de Dieu ; « Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis ? Parce que
vous êtes incapables d'écouter mes paroles » Jn 8,43
Seul Dieu peut ouvrir l’oreille de son disciple « Le Seigneur Dieu m'ouvre les oreilles, et je ne lui
résiste pas, je ne recule pas » Is 50,5 « Il les rend attentifs à l'avertissement, il les appelle à renoncer à
leur méfait. » Jb 36,10
La voix du ciel proclame «Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le !
»Mt 17,5 .
« Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. » Lc 2

« Jésus répondit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en
pratique ! » Lc 11,28
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 Promesse
Cette parole dite à Abraham est un appel et une promesse.

Promettre est l’un des mots clés du langage de l’amour. Promettre c’est à la fois annoncer et garantir
un don, engager une parole, se proclamer sûr de l avenir, sûr de soi. A sa façon de promettre Dieu
révèle sa grandeur unique.
Les promesses adressées aux patriarches, manifestation de l’initiative et de la grâce de Dieu
comportent déjà des exigences, elles s’adressent à la foi, c'est-à-dire qu’elles suscitent une existence
nouvelle, fondée sur la parole de Dieu :
Le départ d’Abraham « Le Seigneur dit à Abraham : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton
père et va dans le pays que je te montrerai » Ge 12,1
Sa marche en présence de Dieu « Quand Abraham eut quatre-vingt-dix-neuf ans, le Seigneur lui
apparut et lui déclara : « Je suis le Dieu tout-puissant. Vis toujours en ma présence et sois
irréprochable. » Ge 17,1
Son obéissance « Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit : « Oui,
je t'écoute. » Ge 22,1

La Loi est la charte de l’alliance, « Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis et si vous
respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les
peuples. »Ex 19,5, c'est-à-dire le moyen pour Israël d’entrer dans une existence nouvelle et sainte de
vivre en peuple de Dieu de s’abandonner à sa conduite.
Jésus ouvre sa prédication par l’annonce du royaume « Jésus allait dans toute la Galilée ; il
enseignait dans les synagogues de la région, proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume » Mt 4,23.
Dans les béatitudes « Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le Royaume des cieux
est à eux ! Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ! » Mt 5,3-4
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Aux disciples en leur promettant une miraculeuse pèche d’hommes « Jésus leur dit : « Venez avec
moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Mt 4,19. A Pierre il promet de fonder sur lui son
Eglise « Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre et sur cette pierre je construirai mon Église. La mort
elle-même ne pourra rien contre elle. »Mt 16,18
Toutes les promesses du Christ ne sont pas accomplies tant que son heure n’est pas venue et l’on ne
peut suivre Jésus que dans la foi ; mais croire en lui c’est toucher à leur accomplissement, c’est déjà
avoir trouvé.

 Amour

Avec Abraham Dieu exprime son amour sous la forme d’une amitié il devient le confident de ses
secrets « Le Seigneur se dit : « Je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire » Ge 18,17.
Abraham a répondu aux exigences de l’amour divin : il a quitté sa patrie sur l’appel de Dieu « Le
Seigneur dit à Abraham : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que
je te montrerai » Ge 12,1
Il doit entrer plus en avant dans le mystère de la crainte de Dieu qui est amour, car il est appelé à
sacrifier son fils unique et avec lui son amour humain « Dieu reprit : « Prends ton fils Isaac, ton fils
unique que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là offrele-moi en sacrifice. » Ge 22,2
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 Confiance
Croire en la parole divine c’est choisir entre deux sagesses faire confiance à
celle de Dieu, renoncer à se fier à son propre sens « Ne te fie pas à ta propre
intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. » Pr 3,5. C’est aussi
faire confiance à la toute puissance et à la providence du Créateur car tout est
son œuvre au ciel et sur la terre « Notre Dieu ? Il est au ciel, il réalise tout ce
qu'il veut. » Ps 115,3 « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. » Gn 1,1
Malgré l’exemple d’Abraham confiant jusqu’au sacrifice « Abraham répondit : «
Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur
route tous deux ensemble » Gn 22,8 « Par la foi, Abraham offrit Isaac en
sacrifice lorsque Dieu le mit à l'épreuve. Il se montra prêt à offrir son fils unique,
alors qu'il avait reçu une promesse » He11, 17
Parce qu’il est sûre que Dieu pourvoira, le peuple d’Israël ne se fie pas au tout
puissant qui l’a libéré et à son amour qui l’a choisit pour fils. Au milieu du
désert il regrette sa servitude et murmure. Il ne veut pas se confier en son
Dieu. « Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël :
Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisibles. Votre seule
force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous ne le
voulez pas. » Is 30,15 et lui préfère des idoles.
Abbaye de Limon - Lumen Fidei - Janvier 2014

12

Insensé est l’homme qui se fie a ses propres sens « Il est insensé de se fier aux impulsions de son
cœur, seul celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. »Pr 28,25

« Ainsi parle le SEIGNEUR : Maudit, l’homme qui compte sur des mortels : sa force vive n’est que
chair, son cœur se détourne du SEIGNEUR pareil à un arbuste dans la steppe, il ne voit rien venir de
bon ; il hante les champs de lave du désert, une terre salée, inhabitable. Béni, l’homme qui compte sur
le SEIGNEUR : le SEIGNEUR devient son assurance. » Jr 17,5-7
De cette maxime Jésus achève de révéler l’exigence : il rappelle la nécessite du choix initial qui
rejette tout autre maitre que celui dont la puissance, la sagesse, l’amour paternel mérite une
confiance absolue « Personne ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra le premier et aimera le
second ; ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois
Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la
boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre
corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'estce pas ? Regardez les oiseaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récoltes dans
des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit ! Ne valez-vous pas beaucoup plus que les
oiseaux ? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait ? «
Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ? Observez comment poussent les fleurs des
champs : elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même
Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. Dieu
habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu : alors ne vous
habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-mêmes ? Comme votre confiance en lui est faible ! Ne
vous inquiétez donc pas en disant : “Qu'allons-nous manger ? qu'allons-nous boire ? qu'allons-nous
mettre pour nous habiller ? ” Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père
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qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du Royaume de Dieu et de la vie
juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain : le lendemain se souciera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. » »Mt 6,24 -34
Loin de se confier en sa propre justice « Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se
croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres : « Deux hommes montèrent au temple
pour prier ; l'un était Pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le Pharisien, debout, priait ainsi en luimême : “O Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs,
mauvais et adultères ; je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne
deux jours par semaine et je te donne le dixième de tous mes revenus.” Le collecteur d'impôts, lui, se
tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait :
“O Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur » Lc 18,9-14
Il faut chercher celle du royaume « Je vous l'affirme : si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de
Dieu que les maîtres de la loi et les Pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le Royaume des cieux.

»Mt 5,20
Qui n’appartient qu’a Dieu seul et n’est accessible qu’à la foi. « Car les circoncis, c’est nous, qui
rendons notre culte par l’Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus Christ, qui ne nous confions
pas en nous-mêmes……Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce
bien suprême : connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage
personnel ; je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement
uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ
que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste créée par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. »
Ph 3,4…9
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 Fidélité
Dieu fidèle est le rocher d’Israël ; ce nom symbolise son immuable fidélité, la vérité de ses paroles, la
solidité de ses promesses.
Ses paroles ne passent pas « Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la Parole de notre Dieu se
réalisera pour toujours. » Is 40,8
Ses promesses sont tenues « Tout ce qu'ont annoncé les prophètes d'Israël, envoyés par Dieu, tout
cela arrivera. Aucune des paroles qu'ils ont prononcées ne restera sans effet, chacune se réalisera au
moment fixé » Tb 14,4. Dieu ne ment pas, ni ne se rétracte « Dieu n'est pas un homme pour mentir, il
n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole, ce qu'il
promet, il le réalise. »Nb 23,19
Son dessein s’exécute « Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu, je veux proclamer ta grandeur et dire qui
tu es dans mes louanges. Car tu as réalisé des projets merveilleux. Ils tiennent depuis longtemps, on
peut s'y fier » Is 25,1
Par la puissance de sa parole qui sortie de sa bouche ne revient qu’après avoir accompli sa mission
« Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse : elle ne revient pas à moi sans avoir
produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. »Is
55,11
Dieu ne varie pas, aussi souhaite t’il s’unir à l’épouse qu’il s’est choisie par le lien de la fidélité
parfaite « Oui, je t'obtiendrai par la fidélité. Alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur. » Os 2,22
sans laquelle on ne peut connaitre Dieu « On maudit son prochain, on lui ment, on l'assassine, on
commet vols et adultères. Le pays en est envahi, les meurtres succèdent aux meurtres » Os 4,2.
Israël choisit par Dieu n’a pas été fidèle à l’alliance, il est reste aveugle et sourd c’est pourquoi Dieu a
élu un autre Serviteur sur qui il a mis son Esprit, Jésus Christ. C’est dans le Christ que se manifeste en
plénitude la fidélité de Dieu « Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui ; qu'il
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garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur
Jésus-Christ. Celui qui vous appelle accomplira cela, car il est fidèle. » 1Th 5, 23-24
Les dons de Dieu sont irrévocables « Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée
à l'égard de ceux qu'il a appelés » Rm 11,29

Nous devons imiter la fidélité du Christ en tenant ferme jusqu’à la mort et compter
sur sa fidélité pour vivre et régner avec Lui « Les paroles que voici sont certaines : « Si nous sommes
morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui » 2 Tm 2,11.
Même si nous sommes infidèles, il restera fidele, car s’il peut nous renier, il ne peut se renier « si
nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec luimême. » 2tm 2,13.
Aujourd’hui comme hier et à jamais, il demeure ce qu’il est « Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et pour toujours. » He 13,8 le pontife miséricordieux et fidèle « C'est pourquoi il devait
devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand-prêtre plein de bonté et fidèle au service
de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple. » He 2,17

Qui donne d’accéder avec assurance au trône de la grâce « Tenons donc fermement la foi que nous
proclamons. Nous avons, en effet, un grand-prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence
même de Dieu : c'est Jésus, le Fils de Dieu. » He 4,14
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A ceux qui appuyés sur la fidélité de la promesse divine gardent une foi et une espérance
indéfectibles « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses
promesses. » He 10,23
Le titre de « fidèles » désigne les disciples du Christ, ceux qui ont foi en Lui « Les croyants d'origine
juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que le Saint-Esprit donné par Dieu se
répandait aussi sur des non-Juifs. » Ac 10,45. Il désigne cette fidélité religieuse qui est une des
prescriptions majeures dont le Christ exige l’observation « Malheur à vous, maîtres de la loi et
Pharisiens, hypocrites ! Vous donnez à Dieu le dixième de plantes comme la menthe, le fenouil et le
cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté
et la fidélité : c'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. » Mt23, 23
Et qui caractérise ceux qui ont reçut l’Esprit Saint « ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Ga 5,22
Elle apparait dans le détail de l’existence « qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans
les grandes ; celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les
grandes. » Lc 16,10 et domine la vie sociale.
Dans la nouvelle alliance cette fidélité a une âme et c’est l’amour. Jésus insiste sur ce point « Je vous
aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour…. Vous êtes mes amis si vous faites ce que
je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait
son maître. Je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon
Père… Celui qui a de la haine pour moi, en a aussi pour mon Père »Jn 15, 9, 14, 15, 23

Abbaye de Limon - Lumen Fidei - Janvier 2014

17

St Jean nous invite à marcher dans la vérité, la fidélité, et selon les commandements « aimons-nous
les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris ; c'est celui que nous avons
reçu dès le commencement. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu. Et le
commandement que vous avez appris dès le commencement, c'est que vous viviez dans l'amour. »2Jn
4-6
De cette fidélité est offerte la récompense de communier à la joie du Seigneur « C'est bien, bon et
fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui
ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. »Mt 25,21-23 « Je vous ai dit cela afin que ma joie
soit en vous et que votre joie soit complète. » Jn 15,11.
Cette fidélité exige une lutte contre le tentateur qui requiert vigilance et prière « Et ne nous expose
pas à la tentation, mais délivre-nous du Mauvais. » Mt 6,13 « Restez éveillés et priez pour ne pas
tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. » Mt 26,41
« Mais ta bonté pour moi est si grande que je peux entrer chez toi pour m'incliner avec respect face à
ton sanctuaire. Seigneur, tu es un Dieu loyal, sois mon guide à cause de mes adversaires ; aplanis
devant moi le chemin que tu m'appelles à suivre » Ps 5,8-9

Tournons-nous vers Marie,
Mère de l’Église et Mère de notre foi, en priant

Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous
reconnaissions la voix de Dieu et son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre
terre et en accueillant sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que
nous puissions le toucher par la foi.
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Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son
amour, surtout dans les moments de tribulations et de croix,
quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il
soit lumière sur notre chemin. Et que cette lumière de la foi
grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans
couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !
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