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Bonjour, 

Nous en sommes à un nouveau commencement. Croyez-le ou non!  Dans la 

première lecture, ce qui est important c’est que Dieu fait une alliance avec son 

peuple et par ricochet avec nous. 

Dans la deuxième lecture, St-Pierre veut nous faire réaliser que cette alliance 

est complétée dans la personne de Jésus le Christ.  Notre baptême nous purifie 

dans la mort du Christ et nous sommes, comme Noé, à remarquer, dans 

chacune de nos vies, comment Jésus agi; comment nous entretenons-nous avec 

lui, quelle est la relation, la communion entre Lui et nous. 

C’est pourquoi j’aimerais aujourd’hui vous donnez, vous lire une homélie du 

V siècle.  

 

HOMÉLIE DU Vème SIÈCLE 

La prière est la lumière de l'âme 

 

Le bien suprême, c'est la prière, l'entretien familier avec Dieu. Elle est 

communication avec Dieu et union avec lui. De même que les yeux du corps sont 

éclairés quand ils voient la lumière, ainsi l'âme, tendue vers Dieu, est illuminée par 

son inexprimable lumière. La prière n'est donc pas l'effet d'une attitude extérieure, 

mais elle vient du cœur. Elle ne se limite pas à des heures ou à des moments 

déterminés, mais elle déploie son activité sans relâche, nuit et jour. 

 

En effet, il ne convient pas seulement que la pensée se porte rapidement vers Dieu 

lorsqu'elle s'applique à la prière ; il faut aussi, même lorsqu'elle est absorbée par 

d'autres occupations — comme le soin des pauvres ou d'autres soucis de 

bienfaisance —, y mêler le désir et le souvenir de Dieu, afin que tout demeure 

comme une nourriture très savoureuse, assaisonnée par l'amour de Dieu, à offrir au 

Seigneur de l'univers. Et nous pouvons en retirer un grand avantage, tout au long de 

notre vie, si nous y consacrons une bonne part de notre temps. 

 

La prière est la lumière de l'âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre 

Dieu et les hommes. 

 

Par elle, l'âme s'élève vers le ciel et embrasse Dieu dans une étreinte inexprimable; 

assoiffée du lait divin, comme un nourrisson, elle crie avec larmes vers sa mère. 

Elle exprime ses volontés profondes et elle reçoit des présents qui dépassent toute 

la nature visible.  Car la prière se présente comme une puissante ambassadrice, elle 

 réjouit, elle apaise l'âme. 
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Lorsque je parle de prière, ne t'imagine pas qu'il s'agisse de paroles. Elle est un élan 

vers Dieu, un amour indicible qui ne vient pas des hommes et dont l'Apôtre parle 

ainsi : Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intervient 

 pour nous par des cris inexprimables. 

 

Une telle prière, si Dieu en fait la grâce à quelqu'un, est pour lui une richesse 

inaliénable, un aliment céleste qui rassasie l'âme. Celui qui l'a goûté est saisi pour 

le Seigneur d'un désir éternel, comme d'un feu dévorant qui embrase son cœur. 

 

Lorsque tu la pratiques dans sa pureté originelle, orne ta maison de douceur et 

d'humilité, illumine-la par la justice; orne-la de bonnes actions comme d'un 

revêtement précieux; décore ta maison, au lieu de pierres de taille et de mosaïques, 

par la foi et la patience. Au-dessus de tout cela, place la prière au sommet de l'édifice 

pour porter ta maison à son achèvement. Ainsi, tu te prépareras pour le Seigneur 

comme une demeure parfaite. Tu pourras l'y accueillir comme dans un palais royal 

et resplendissant, toi qui, par la grâce, le possèdes déjà dans le temple de ton âme. 

 

J’aimerais terminer cette réflexion que nous avons tenue ensemble par une prière. 

Cette prière a été écrite par un D. Rimaud.  Cette prière représente le commencement 

de notre propre existence dans l’amour dont Jésus vient nous inviter à vivre notre 

expérience qui nous est donné dans l’Esprit 

 

HYMNE : POUR QUE L'HOMME SOIT UN FILS 

D. Rimaud — CNPL 

 

Pour que l'homme soit un fils à son image, Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit : 

lorsque nous n'avions ni forme ni visage, Son amour nous voyait libres comme lui. 

Nous tenions de Dieu la grâce de la vie. Nous l'avons tenue captive du péché : haine 

et mort se sont liguées pour l'injustice, et la loi de tout amour fut délaissée. 

Quand ce fut le jour, et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 

l'arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée. 

Qui prendra la route vers ces grands espaces?  Qui prendra Jésus pour Maître et 

pour ami?  L'humble serviteur a la plus belle place!  Servir Dieu rend l'homme libre 

comme lui. 
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Quand nous allons à un mariage, nous avons des souhaits pour les nouveaux mariés.  

Nous souhaitons tout ce qui peut être bon et amour pour eux.  J’aimerais vous 

souhaitez non seulement de savoir que Jésus est venu comme l’envoyé de Dieu, 

mais comme celui qui se veut l’union de vous avec son Père. Que ce carême soit un 

commencement de relation aimante et intense avec Celui qui dit déjà : « le royaume 

de Dieu est arrivé. 

Amen 

 

 

 


