Juillet 2006

Amour et vérité
Newman découvre aussi dans son discours lopinion sur la notion de lamour
par le libéralisme et relativisme religieux. (Le libéralisme veut annuler lordre
et la hiérarchie divine en mettant au centre de lintérêt la liberté de chaque
individu. Le relativisme veut interpréter les vérités de la foi comme nétant
pas réellement véridiques.) Caractéristique à ce sujet est par exemple son
sermon Tolérance envers lerreur religieuse. Dans ce dernier il déduit de
la constatation générale, que nous perdons la vraie mesure si nous nous
mettons nous-même au centre de lintérêt et non DIEU. Le meilleur exemple
est Lucifer. Il était jadis lAnge le plus grand au Ciel. Il se regarda, se délecta
de sa beauté, de ses talents et tomba en enfer. Même si nous étions si céleste,
si aimable, si saint, si zélé, si actif, si paisible, si toutefois nous nous éloignons
un instant de DIEU en ne regardant que nous-mêmes, alors nous chutons
tout de suite dans cette qualité remarquable dun quelconque excès ou insuffisance. Lamour se change en une indulgence excessive, la piété est tachée
par lorgueil mental, le zèle dégénère en impétuosité, lactivité avale lesprit
de prière, lespérance va jusquà la présomption.
Extrait de sermon du 19 février 2006

Lamour,
la seule nécessité
Première partie
Si nous fondons aujourdhui notre sermon avec des citations et enseignements du Cardinal Newman (extraits de lOsservatore Romano), vous
constaterez que cet homme grandiose a quelque chose selon mon cur.
Étant encore enfant je cherchais des prières quil avait écrites. Cétait un
homme distingué et extrêmement cultivé. Newman était prêtre de lÉglise
anglicane en Angleterre. Dans sa recherche zélée et honnête de plaire
à DIEU, il se rendit à la raison et à la conviction que la foi catholique romaine est la seule correcte. Né en 1801, il se convertit en 1845 à lÉglise
catholique et fut nommé Cardinal en 1879.

Foi et amour

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Newman redisait sans cesse que nous sommes créés pour lamour: Nous
aimons, car cest notre nature daimer; et cest notre nature, car DIEU
la fait notre nature. Notre réel et vrai bonheur ne se compose pas de
science, de désir ou daspiration, mais damour, despoir, de se réjouir,
dadmiration, de vénération, dadoration. Notre réel et vrai bonheur se
trouve dans la possession de ces choses dans lesquelles notre cur peut
trouver paix et tranquillité.

Lhymne à lamour
Foi et espérance sont les vertus dun état imparfait et sarrêtent avec lui
(quand nous mourrons); lamour par contre est plus grand parce quil
est parachèvement. Foi et espérance sont des vertus aussi longtemps que
nous sommes attachés à cette terre  qui est éphémère; mais lamour est
une vertu pour nous comme créatures de DIEU, ici-bas et en tout lieu,
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pour nous qui avons part à la Rédemption qui dure éternellement. La foi nexiste plus de lautre côté où il y a la vision; ni lespérance où il y a la possession;
mais lamour (comme nous pouvons le croire) saccroîtra dans toute léternité.
1Cor 13,8: La charité ne cesse jamais, même lorsque les dons de prophétie
disparaissent; que les langues cessent; que la science prenne fin.

Rien que lamour conduit au trône de DIEU
Lamour forme le moteur intérieur et la force motrice de toutes les autres vertus. Newman: Nous croyons en la parole de DIEU, parce que nous laimons;
nous espérons avoir le Ciel, parce que nous laimons. Nous nen aurions pas
despérance ni nen serions intéressé, si nous ne laimions pas; nous naurions
pas confiance en ce DIEU du Ciel ni ne compterions en Lui, si nous ne Laimions pas.
Comme nous le constatons tous, il nest pas toujours facile de vivre la foi
dans le quotidien. Il faut du courage pour nager contre le courant. Cela coûte
de la peine et de leffort et nous craignons le sacrifice et labnégation. Pourquoi
est-ce ainsi, Newman y donne une brève réponse: Visiblement, parce que
lamour nous fait défaut! Newman prêche, que la foi peut nous élever audessus du monde, toutefois lamour mène jusquau trône de DIEU; que la
foi peut nous rendre seulement clairvoyant, toutefois lamour bienheureux.
Cest lamour dans lequel le PÈRE et le FILS dans lunité du SAINT-ESPRIT
sont uns, par lequel les Anges au Ciel sont uns, par lequel tous les Saints
sont uns avec DIEU, par lequel lÉglise est une sur terre. Lunité est donc un
fruit de lamour.

Lamour du prochain
Le Cardinal Newman nourrissait de laversion contre une compréhension
théorétique et sentimentale partiale de lamour. Dans son discours lamour
parental et amical il se retourna contre ceux qui parlent beaucoup de lamour,
mais négligent les devoirs quotidiens. Il appelle cela une folie quand certains
dune façon bravache vantent leur amour universel envers tout le genre humain et prétendent être amis de lhumanité entière et de ce genre. Où aboutissent de tels aveux vantards? Que de telles personnes nourrissent certains
sentiments bienveillants envers le monde  des sentiments et rien de plus 
; rien de plus que des sentiments inconstants, le simple produit dune prétention
effrénée, qui ne sont quexistants lorsque le cur est impressionné, mais à
lheure de lindigence restent sûrement inexistants. Cela ne veut pas dire aimer les hommes, mais seulement exprimer de lamour par des paroles.

Le grain de sénevé de lamour
Le vrai amour de lhomme doit naître par lexercice pratique et doit pour
cela commencer avec luvre envers notre ami le plus proche, sinon il nest
pas durable. Leffort daimer nos parents et nos amis, la bienveillance envers
leurs souhaits, même sils sont contraires aux nôtres, la patience avec leurs
faiblesses, se surmonter en montrant de lamabilité envers leur inconstance
occasionnelle, la joie pour leurs qualités et la tentative de les imiter, ce sont
des choses par lesquelles nous implantons lamour dans nos curs pareille
à une racine, qui au début est petite, mais à la fin comme le grain de sénevé
peut même assombrir la terre.

La source de lamour du prochain
Cardinal Newman est convaincu que le soin de lamour du foyer, donc lamour de la parenté, amis et parents, est la source de lamour chrétien étendu. Il y a des gens qui chez eux sont des tyrans, mais dans la rue ils se montrent comme les plus aimables. Cela ne peut pas être de lamour. Comme
exemple dun amour mûr du prochain, Newman nous renvoie à lapôtre
Jean: Commença-t-il (lapôtre Jean) à aimer avec une peine monstre sur
une grande échelle? Non, il avait linexprimable privilège dêtre lami du
CHRIST. Ceci était son école de lamour du prochain; tout dabord son amour
se concentra intensément pour ensuite émettre ses rayons. En premier lieu,
après le trépas de notre SEIGNEUR, il avait le grand et réconfortant devoir
de prendre soin de Sa Mère, la très Sainte Vierge. Ne découvrons-nous pas
ici la source secrète de son particulier amour de frère? Pouvait-il, lui à qui
le SAUVEUR fit don en premier de son amour et à qui Il avait confié alors la
place dun fils auprès de Sa Mère, être autre chose que le monument vivant
et limage modèle (autant quun homme puisse lêtre) dun amour profond,
contemplatif, paisible et sans limites?

Respect  nature dun vrai amour
Dans une lettre à son ami anglican John Keble, Newman écrit: Le premier
devoir de lamour du prochain consiste à essayer de se plonger dans lesprit
et les sentiments de lautre.  Est-ce que je ne prêche pas cela déjà depuis
des années?!  Personne naime vraiment autrui qui ne ressent pas un certain
respect envers lui. Si des amis outrepassent la maîtrise de leur affection, ils
peuvent certes continuer dêtre camarades un certain temps, mais ils ont déchiré le lien unificateur. Cest la considération réciproque qui fait durer lamitié.

