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  –	
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  28	
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  2020

Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens
du Centre Ville
de Nîmes,
Ca y est, c’est officiel, le confinement est prolongé
au delà de Pâques. Préparons-nous à vivre ce temps
de ”renouveau” d’une manière totalement
nouvelle ! Poursuivons notre ”lien spirituel” ☺
Retrouvons les Confessions de St Augustin pour
un troisième volet (volets 1 et 2 dans CORONA-SPI
# 7 et 8 des 23 et 24 mars sur http://cathonimes.fr).
Nous étions dans la première partie, les Livres 1 à 9,
le récit de ”sa vie passée”. Augustin dit avoir mené
une vie ”hors du droit chemin”. Puis il relate son
”retour” vers la lumière et la joie par un réel combat
spirituel.
Le Livre X marque une charnière dans son récit.
Augustin porte son attention sur ”sa vie présente”. Il
médite sur ”la connaissance de Dieu” et fait un
”examen de conscience sur sa vie présente” (il est
devenu chrétien, moine puis évêque).
La connaissance de Dieu selon l’expérience
spirituelle d’Augustin commence par un détachement
du monde extérieur, se poursuit dans le retour à
l'intériorité, et progresse par l'ascension à l'intérieur
de soi jusqu'à ce plus ”intérieur” qu'est Dieu. C'est le
goût du bonheur qui stimule la recherche spirituelle.
Bien qu'il ait mis toute son espérance en Dieu, son
examen de conscience le pousse à lutter contre les
multiples tentations qui l'assaillent, car il vit sous une
triple convoitise (une anti-trinité) : la sensualité, la
curiosité et l'orgueil. Finalement, c'est uniquement
sur le Christ, seul Médiateur, que mise Augustin,
car il est seul capable de guérir l'homme de ses
langueurs, et sans lui, l'homme est ”au désespoir”.
Nous aussi avons à mener, chaque jour, et dans ce
temps de carême tout spécialement, un même combat
spirituel pour entrer dans la pleine confiance !

" Ce

samedi 28 mars, prions pour les fiancés qui se
préparent au mariage à l’Eglise et qui sont amenés à
repousser la date de cette étape si belle de leur vie.
Prions pour que ce confinement n’affaiblisse pas leur
implication dans leur préparation spirituelle.
" PAR

INTERNET, nous pouvons suivre la messe
quotidienne du Saint Père, à 7h sur le site du Vatican.
Nous pouvons vivre avec les Sanctuaires de NotreDame de Lourdes le chapelet à 15h30. La messe
dominicale est rediffusée sur France Culture à 10h ;
par ”Le Jour du Seigneur”, sur France 2 à 11h et sur
KTOTV à 18h30.
" Nouveau ☺ PAR TELEPHONE ENSEMBLE :
une conférence téléphonique ! le mercredi, le
vendredi et le dimanche à 20h30, nous pouvons nous
retrouver ensemble, sur une même ligne téléphonique
pour un temps spirituel d’environ une demi heure
donné par le P. Nicolas GERMAIN. La démarche à
suivre et simple et gratuite :
A 20h30 précises, le mercredi, le vendredi et le
dimanche, composez le numéro 01.86.92.00.12.
(numéro classique, non surtaxé). Puis, composez à la
demande de l’opérateur, le code de la conférence :
06.17.32.
" Poursuivez

la lecture du livre de l’Exode
Retrouvez le guide de lecture : http://cathonimes.fr
A vous, chers paroissiens, bonne journée ☺
P. Luc Mellet, votre curé
04 66 67 49 52 – saintcastornimes@orange.fr
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Saint Augustin, ”Les Confessions”

(rédigées	
  vers	
  397,	
  pour	
  instruire	
  les	
  fidèles	
  
des	
  chemins	
  tortueux	
  de	
  l’âme	
  qui	
  revient	
  vers	
  son	
  Créateur	
  et	
  Sauveur).	
  

«	
  La	
  vie	
  heureuse,	
  la	
  voilà	
  :	
  éprouver	
  de	
  la	
  joie	
  pour	
  toi,	
  de	
  toi,	
  à	
  cause	
  de	
  toi...	
  »	
  

Vers	
  410,	
  maintenant	
  évêque	
  d’Hippone,	
  Augustin	
  partage	
  à	
  ses	
  lecteurs	
  le	
  chemin	
  du	
  vrai	
  bonheur	
  :	
  trouver	
  Dieu	
  
présent	
  au	
  cœur	
  de	
  l’homme	
  et	
  en	
  Jésus	
  Christ,	
  l’unique	
  Médiateur	
  qui	
  nous	
  conduit	
  vers	
  le	
  Père.	
  

« La vie heureuse, n'est-ce pas cela même que tous désirent, et que personne au monde ne se refuse à désirer ?
Où ont-ils appris à la connaître, pour la désirer ainsi ? où l'ont-ils vue, pour l'aimer ? Où donc et quand ai-je
fait l'expérience de ma vie heureuse, pour me la rappeler, l'aimer et la désirer ?... La vie heureuse, la voilà,
éprouver de la joie pour toi, de toi, à cause de toi. La voilà et il n'en est point d'autre. Et ceux qui pensent
qu'il en est une autre, poursuivent une autre joie et non pas la vraie. » (X, 20, 29 à 22, 32).
	
  

« Où donc t'ai-je trouvé, pour te connaître ? Car je ne te possédais pas encore dans ma mémoire, avant de te
connaître. Où donc t'ai-je trouvé pour te connaître, sinon en toi au-dessus de moi ? Et nulle part, aucun lieu ;
nous nous éloignons, nous nous approchons, et nulle part, aucun lieu. O vérité, tu sièges partout pour tous
ceux qui te consultent ; et tu réponds à tous à la fois, même s'ils te consultent sur des sujets différents. Tu
réponds clairement, mais tous n'entendent pas clairement. Tous te consultent sur ce qu'ils veulent, mais ils
n'entendent pas toujours ce qu'ils veulent. Ton meilleur serviteur, c'est celui qui est plus attentif non pas à
entendre de toi ce qu'il veut lui-même, mais plutôt à vouloir ce qu'il entend de toi. » (X, 26, 37).

« Bien tard, je t'ai aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimée... Et voici que tu étais audedans, et moi au-dehors et c'est là que je te cherchais, et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre
disgracié, je me ruais ! Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi, elles me retenaient loin de toi, ces choses
qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité
tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré et haletant j'aspire à toi j'ai
goûté, et j'ai faim et j'ai soif ; tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. » (X, 27, 38).

« Et mon espérance est tout entière uniquement dans la grandeur immense de ta miséricorde. Donne ce
que tu commandes et commande ce que tu veux ! [Da quod jubés et jubé quod vis !]. Tu nous ordonnes la
continence. « Et comme je savais, a dit quelqu'un, que nul ne peut être continent si Dieu ne le donne, cela
même déjà taisait partie de la sagesse, de savoir de qui était ce don ». Oui, la continence nous rassemble et
nous ramène à l'unité que nous avions perdue en glissant dans le multiple. Car il t'aime moins celui qui aime
avec toi quelque chose qu'il n'aime pas à cause de toi. O amour qui toujours brûles et jamais ne t'éteins, ô
charité, mon Dieu, embrase-moi ! C'est la continence que tu commandes : donne ce que tu commandes et
commande ce que tu veux. (X, 29, 40).
	
  

« Atterré par mes péchés et le poids massif de ma misère, j'avais agité dans mon cœur et médité le projet de
fuir dans la solitude. Mais tu m'en as empêché et tu m'as donné la force en disant: Voici pourquoi le Christ est
mort pour tous ; c'est afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort
pour eux. Voilà, Seigneur, je jette en toi mon souci, afin d'avoir la vie! Et je considérerai les merveilles de ta
loi. Toi, tu connais mon ignorance et ma faiblesse: instruis moi et guéris-moi ! Lui, ton Fils unique, en qui se
trouvent cachés tous les trésors de sagesse et de science, m'a racheté de son sang. Qu'elle ne vienne pas sur
moi, la calomnie des superbes, car j'ai dans mon esprit celui qui est ma rançon, et je le mange et je le bois et
je le distribue et, dans ma pauvreté, je désire me rassasier de lui, parmi ceux qui s'en nourrissent et sont
rassasiés. Oui, ils loueront le Seigneur, ceux qui le recherchent. » (X, 42, 70).

