Du 8 au 14
novembre 2009

À cause de cela, moi Paul, le prisonnier du Christ pour vous,
Dans le Nouveau Testament et surtout avec
païens… puisque vous avez appris la dispensation de la grâce de
Paul, Dieu nous est révélé surtout dans le
Dieu qui m'a été donnée pour vous, comment c'est par révélation
mystère de la Croix. Mystère doit être pris ici
dans le sens de quelque chose d’extraordinaire, que j'ai eu connaissance du mystère que je viens d'exposer en
d’inattendu, d’invraisemblable. Ce mystère est peu de mots. Vous pouvez, en les lisant, reconnaître
l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été
proclamé aux nations quelles qu’elles soient
manifesté aux hommes dans les âges antérieurs, comme il a été
(les gentils) dans leurs diversités.
révélé de nos jours par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de
Cette révélation est pour tous les hommes,
Jésus-Christ. Ce mystère, c'est que les Gentils sont héritiers avec
l’Évangile en est l’instrument.
les Juifs, et membres du même corps et qu'ils participent à la
Le Christ n’est pas venu pour des "initiés"
promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile, dont je suis
il nous laisse tous libres de l’appréhender, de devenu ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par son opération toute-puissante.
le connaître.
Lettre aux Éphésiens 3, 1-7
Cette relation est fondée sur l’Amour et la
Liberté. Le mystère est proposé à l’homme qui
Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point
est "apte" à l’appréhender mais libre de le
vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point monfaire ! Apte au sens où Dieu est présent dans
tées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour
son esprit dès les premières heures.
ceux qui l’aiment. Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car
Il est mouvement entre la révélation (Dieu parle l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
à l'homme) et la foi (l'homme répond à Dieu)
1ère Lettre aux Corinthiens 2.7-10
sans cesse approfondi.
Les Mystères du Rosaire en sont une
illustration : joyeux, douloureux, glorieux et surtout lumineux, ils dévoilent à
chacun un pan de l’amour de Dieu pour les hommes dans les actes de la vie de
Jésus sur terre. Comme dans la vie de tout homme,
ils passent de la joie à la douleur, de la lumière à l’obscurité. Avec le Christ
nous sommes invités à faire l’expérience de ce passage vers la lumière...

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre ?
Qui donc est Dieu si démuni si grand si vulnérable ?
Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale ?
Qui donc est Dieu s'il faut pour le trouver un cœ ur de pauvre ?
Qui donc est Dieu, s'il vient à nos cotés prendre nos routes ?
Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœ ur à notre table ?

Qui donc est Dieu, que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme ?
Qui donc est Dieu, qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme ?
Qui donc est Dieu pour se livrer perdant aux mains de l'homme ?
Qui donc est Dieu, qui pleure notre mal comme une mère ?
Qui donc est Dieu, qui tire de sa mort notre naissance ?
Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son royaume ?

Qui donc est Dieu ? Jean Servel
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