DÉDICACE
Sainte-Anne, le 4 octobre 2011
Lectures :

1 R 8, 22-23. 27-30
Ap 21, 1-5a
Lc 19, 1-10

Frères et Sœurs,
Avec un peu d’audace, permettez-moi de dire qu’un jour, Dieu a fait un rêve. Il allait
faire un être vivant, bien sûr pas un être égal à lui-même, mais un être à son image et à sa
ressemblance, un homme qu’il fit homme et femme. Un être qui, de manière libre et
consciente pourrait avoir avec lui une relation d’intimité, une relation d’amour.
Dieu a donc entrepris l’œuvre de sa création. Il lui a fait un écrin, c’est l’univers avec
tout ce qu’il contient, qui culmine dans la création de l’homme, à son image et ressemblance.
Un être issu de l’amour, créé pour l’amour et destiné à une relation d’amour avec Dieu.
L’homme, la seule créature que Dieu a voulue pour elle-même.
C’est la vision de Jean dans l’Apocalypse. La Jérusalem nouvelle représente notre âme
qui descend du ciel, de chez Dieu ; elle s’est faite belle, comme une jeune mariée parée pour
son époux. Et le texte continue : J’entendis alors une voix clamer, du trône : Voici la demeure
de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux ; ils seront son peuple, et lui, Dieuavec-eux, sera leur Dieu.
En un bref raccourci, nous avons ainsi résumé toute l’Histoire Sainte du Peuple de
l’alliance qui se renouvelle également en chacun de nous. En effet, notre histoire personnelle à
chacun est la mise en œuvre de ce rêve de Dieu auquel il nous revient d’essayer de répondre,
avec l’aide de sa grâce.
Conscient de sa mission, Salomon, comme nous l’entendions dans la première lecture,
est le bâtisseur du Temple de Jérusalem. Fils du Roi David, le bien-aimé du Seigneur, il lui
revient l’insigne honneur de construire le Temple du Seigneur. Rien n’est trop beau ! Aucune
peine n’est épargnée, tout est réalisé avec ordre et magnificence. Le résultat est à la hauteur
des espérances et Dieu, dans la nuée obscure, prend possession de son Temple. Salomon rend
grâces à Dieu de lui avoir permis d’accomplir cette œuvre magnifique, mais il ne peut
s’empêcher de se poser la question qui taraude tout homme : Mais Dieu habiterait-il vraiment
avec les hommes sur la terre ? Voici que les cieux des cieux ne le peuvent contenir, moins
encore cette maison que j’ai construite !
C’est Jésus qui apporte lui-même la réponse à cette question lorsqu’il interpelle
Zachée, grimpé sur son sycomore : Zachée descends vite, car il me faut aujourd’hui demeurer
chez toi ! Dieu veut demeurer chez les hommes, il veut demeurer chez vous, chez moi, il veut
demeurer en vous, en moi.
Dieu nous propose une vie d’intimité, une vie d’amour. Au-delà du senti ou du ressenti,
il nous revient d’y croire, de poser un acte de foi. Ainsi, dans la nuée obscure de la foi, il nous
revient d’accepter de rencontrer le Seigneur dans ce qui constitue la réalité très concrète et
très humaine de notre quotidien. Dieu est là ! Plus rien ne reste gris ou banal, tout s’éclaire et
s’illumine à la lumière de l’amour. Dieu est là, dans ma vie !

Pour nous, moines, Dieu est là au cœur de notre vie fraternelle et liturgique. Il se
manifeste tout particulièrement et très concrètement dans la Règle, et par la médiation
principalement de l’abbé mais aussi des frères.
Frères et Sœurs, aujourd’hui encore, Dieu continue de rêver. Il rêve toujours de nourrir
avec chacun de nous une relation d’intimité, une relation d’amour. Il rêve toujours de
demeurer dans le Temple de notre cœur. Notre réponse, dans la nuée obscure de la foi, mais
très concrète dans l’instant présent, permet à ce rêve de devenir réalité. Telle est bien la grâce
que je vous souhaite, que je nous souhaite ! Amen.

