Août 2006

(3 Jn 1).

Ce nest que là seulement que les chrétiens sont couronnés de succès
dans le combat sils pratiquent lamour au cur de la fermeté, sévérité et
sainteté.

Newman prie pour lamour
Mon DIEU, Tu sais infiniment mieux que moi comme mon amour est petit.
Je ne peux pas du tout Taimer, excepté avec Ta grâce. Ta grâce a ouvert les
yeux de mon esprit et la rendu capable de regarder Ta gloire. Ta grâce a
touché mon cur et la préparé à linfluence de ce qui est si magnifiquement
beau et auguste. Comment ne pourrais-je pas Taimer, ô mon DIEU, si ce
nest quune terrible absurdité mempêchait de Te voir? Quest-ce qui mest
si proche que Toi, mon DIEU? Et pourtant les choses et les joies de cette terre
gênent Ta vue, si Ta grâce naide pas. Protège mes yeux et mes oreilles et
mon cur de ces tyrannies indignes. Dénoue les liens, éveille mon cur!
Tiens fermement tout mon être en Toi! Ne me laisse jamais perdre de vue
Ton visage! Et pendant que mon regard se repose en Toi, fais que mon amour
pour Toi grandisse, tous les jours de plus en plus! Amen!
Extrait de sermon du 19 février 2006

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Lamour,
la seule nécessité
Deuxième partie

Tolérance
Une vertu facile à exercer est daprès Newman la tolérance en relations
avec dautres personnes. Beaucoup estiment hautement cette vertu noble
qui est indispensable pour une vie commune paisible. Cependant ils
négligent parfois la vertu complémentaire, la fermeté dans les principes,
et cest pour cela quils ont tendance à tolérer non seulement ceux qui
sont dans lerreur mais aussi lerreur. Dans lapôtre Jean, lamour
respectueux envers les hommes et le zèle pour la vérité sont liés
exemplairement entre eux. Cest pourquoi Newman le présente comme
exemple à la vue des chrétiens.

Prêcher dans la vérité
Newman se plaignit que ces chrétiens ont une image trop humaine de
DIEU et de lÉglise. Cest pour cette raison quils découvrent leur taille
et samollissent dans leur devoir religieux. Ce nest pas étonnant que leur
vision idéale de lÉglise est quelle laisse aller chacun son chemin et
renonce à tout droit dexprimer une opinion, à plus forte raison de
prononcer un jugement contre une erreur religieuse. Daprès Newman,
cette conception de lamour est incompatible avec les révélations bibliques.
Il appelle ses auditeurs: Voilà où se trouve notre détresse de nos jours,
cest pour cela que nous devons prier quun renouveau vienne dans
lesprit et dans la force dÉlie. Nous devons prier DIEU afin quIl veuille
ainsi ,renouveler son uvre au cours de ces années (Hab 3,2); quIl nous
envoie une discipline sévère, la solution de st. Paul et de st. Jean, à savoir
,dannoncer dans la charité la vérité (Eph 4,15) et ,daimer dans la vérité

