Chers amis,
Dans la 2ème lecture nous avons entendus St Paul nous dire : « Même
si l’homme extérieur va à sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle
de jour en jour »
L’homme extérieur chacun le connaît avec sa force, mais aussi ses
limites, ses souffrances, ses maladies.
Mais l’homme intérieur…c’est un peu le grand inconnu de notre
époque…
Certains l’appellent la fine pointe de l’âme, d’autres l’esprit intérieur,
d’autres encore l’être profond…mais aussi le cœur…
Pour le rencontrer il nous faut beaucoup de silence…//
…il est comme un murmure discret et intime…
….et en même temps// il peut s’enflammer lorsqu’il rencontre la
Beauté ou la Vérité…Il est le lieu de l’émerveillement, de
l’ouverture…et pour nous chrétiens : il est le lieu où Dieu réside en
chacun de nous//
Alors si vous voulez bien nous allons voir ensemble que :
-I- … L’homme intérieur est le creuset de toutes nos relations…
-II- …et il peut nous conduire jusqu’à vivre avec Dieu la folie de son
amour.
-I- L’homme intérieur est le creuset de toutes nos relations
-A- Nous nous souvenons de St Augustin qui disait à Dieu : « Tu étais
dedans, mais moi j’étais dehors ! » « Tu étais toujours avec moi, mais
moi je n’étais pas avec toi ! »
Adam et Eve font la même expérience :
Adam ou es-tu donc ? dit Dieu qui les cherche…
«Et Ils virent qu’ils étaient nus »
Ils se voient de l’extérieur !
…ils sont comme « enfermés en dehors d’eux-mêmes ».
L’affaiblissement de la relation à Dieu trouble la relation humaine.
-B-Dans l’Evangile nous voyons le mouvement exactement inverse :
Jésus n’a évidemment rien contre les filiations et fraternités
humaines…Ils les a vécues…

Mais il veut nous dire que la relation à Dieu est le gage de la qualité
de nos relations humaines
Un jour un moine avait de grandes difficultés avec ses frères…l’Abbé
lui demande : « Ou en es tu dans la prière ? » « Je ne parviens plus à
prier » « Alors retourne dans ta cellule et prie…tes relations
fraternelles s’amélioreront »
« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur,
ma mère »
Et « Faire Sa volonté » ? : C’est nous ouvrir à son amour…
-II- …C’est aller jusqu’à vivre avec Lui la folie de son amour
-A- La folie de l’amour de Dieu se manifeste particulièrement par son
pardon :
« Dieu pardonnera tout aux enfants des hommes, tous les péchés et
tous les blasphèmes qu’ils auront faits »
Il y a cependant une exception…et cette exception confirme la règle.
« « SI quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’obtiendra jamais
le pardon »
Dieu pardonne toujours, mais il ne peut pas pardonner celui qui ne
croit pas en son pardon…
-B- Si Jésus a longuement répondu aux Scribes qui le prennent pour le
diable… Il ne dit rien à ses proches qui le prennent pour un fou…il
ne relève pas… !
Il sait qu’à vue humaine ils ont raison…
Il sait en effet, qu’ils ne peuvent pas comprendre la folie de l’amour
de Dieu
La folie de l’amour de Dieu, c’est de se donner, gratuitement, sans
conditions à tout homme quel qu’il soit, quoiqu’il ait fait...
C’est ce que fait Jésus…
… Il se donne dans la fragilité d’un nouveau né…il se donne sur la
croix, il se donne dans l’Eucharistie, il se donne à chacun de nous qui
que nous soyons….//
Il vient donner vie à notre homme intérieur qui alors « se renouvelle
de jour en jour ».
Conclusion :

Nous pouvons dire que notre cœur est trop grand pour nous… il est
trop grand parce qu’il est fait pour Dieu…
Rien ne peut le combler…si ce n’est Dieu
Et c’est pour cela que Jésus ne nous a laissé qu’une seule prière, qui
nous conduit à dire : Notre Père…
En lui nous sommes frères et sœurs//…frères et sœurs d’une
nouvelle naissance…
…Celle qui advient lorsque nous accueillons en nous l’amour de
Dieu…
Et alors nous entrons dans la Vie éternelle…
Parce que l’amour est plus fort que la mort.
(et c’est dans ce mouvement qu’entrera dans quelques minutes le
jeune Grégoire qui va recevoir le baptême à la demande de ses
parents)

