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L’abstinence aux temps apostoliques,
modèle pour les chrétiens
Pour chacun de nous il n’existe que deux êtres au monde : soi-même et Dieu

De la première lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée (5.23)
Cesse de ne boire que de l’eau, mais prends un peu de vin, à cause de ton
estomac et de tes fréquents malaises.
Le texte de notre exergue nous permet incidemment d’entrevoir un aspect
[du mode vie de Saint Timothée]. Saint Paul ne nous dit pas expressément
que c’était un homme aux habitudes mortifiées ; mais il nous révèle la
chose indirectement, lorsqu’il le met en garde contre l’excès de
mortification. […] Personne en effet ne niera qu’un fait comme celui-ci est
gros d’un contenu doctrinal et moral considérable : à savoir que cet
homme saint, sans déprécier l’œuvre du Dieu créateur comme un impie, ni
rejeter les dons de Dieu comme un ingrat, menait habituellement une vie
d’abstinence.
Je ne parviens pas à comprendre pourquoi, pour un chrétien de
maintenant, une telle vie ne serait pas excellente, elle qui, alors,
caractérisait les apôtres et les amis des apôtres.
Or il se peut, à première vue, que ne soit pas évidente la raison de cette
modération, ou du moins des abstinences occasionnelles, dans l’usage des
dons de Dieu, comme devant constituer une obligation aussi grande, ainsi
que semble l’impliquer notre Seigneur, par exemple, lorsqu’il met le jeûne
à ce point en relief dans le Sermon sur la montagne, à l’instar de l’aumône
et de la prière. Mais ce que nous sommes au moins à même de constater,
c’est que la grande obligation enjointe par l’Évangile est d’aimer Dieu et
l’homme, et que cet amour se refroidit, voire s’éteint par la complaisance
envers soi-même, alors qu’il est entretenu par le renoncement. Ceux qui
jouissent de cette vie sans retenue font de celle-ci ou de leur moi leur
idole : leur cœur reste à l’état brut, et donc sans œil pour voir Dieu.
C’est notre devoir de guerroyer contre la chair, comme [Saint Paul et Saint
Timothée] ont guerroyé contre elle, pour que nous héritions des dons de
l’Esprit, comme ils en ont hérité. Si les Saints sont nos modèles, cela veut
sûrement dire que nous devons les imiter.
Ici toutefois, on pourrait objecter qu’il y a de la présomption à désirer être
ce que furent les apôtres et leurs associés. […] Il y a beaucoup de vrai dans
cette sorte de remarque en ce que tenter de faire tout ce qu’ils ont fait et

tout de suite serait présomption : nous ne pourrons que leur emboîter le
pas. Dieu accorde ses dons en une deuxième et une troisième étape à ceux
qui progressent dans la première : progressons donc dans la première ;
nous ne soupçonnons pas alors à quel degré peuvent atteindre les
dispositions spirituelles dont il nous comblera au terme de la route. […]
Ainsi arriverez-vous au terme si seulement vous commencez ; mais ne
commencez pas par la fin, commencez par le commencement ; gravissez
l’échelle céleste degré par degré.
Jeûner est un devoir, mais nous devons jeûner selon nos forces. Dieu
n’exige rien de nous qui dépasse nos forces ; mais il exige le maximum
dans la limite de nos forces.
On peut toutefois ajouter ceci pour nous encourager : c’est que faire
abstinence pendant un temps quelconque constitue le début d’une
habitude ; aussi pouvons-nous avoir confiance que ce que nous avons
commencé continuera ou tendra à continuer. Et même si, du fait de notre
fragilité, nous retombons (ce qu’à Dieu ne plaise !) nous nous apercevrons
tout de même que nos renoncements seront plus faciles lors du prochain
Carême. Et même, comme je viens de le dire, nous serons capables de
faire d’avantage. Le renoncement nous deviendra naturel. Nous
n’éprouverons pas de désirs pour ces complaisances, qu’elles soient
corporelles ou mentales, qui ont une saveur profane ; alors nos goûts et
nos penchants commenceront à se modeler sur une règle céleste.
Textes tirés d’un sermon prêché le 21 mars 1841

De l’Evangile selon Saint Matthieu (9.14-15)
Alors les disciples de Jean le Baptiste s’approchent de Jésus en disant :
« Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne
jeûnent-ils pas ? » Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraientils donc être en deuil pendant le temps où l’Époux est avec eux ? Mais des
jours viendront où l’Époux leur sera enlevé ; alors ils jeûneront.

Petite biographie (épisode 3)
Encore un peu de Newman…
Chant

30 mai 1847 : Newman est ordonné prêtre de l’Eglise catholique.
1er février 1848 : Newman fonde à Maryvale, près de Birmingham la première
communauté anglaise de l’Oratoire de Saint Philippe Néri.
12 novembre 1851 : Newman est nommé recteur de l’Université catholique de
Dublin.
10 février 1852 : L’Oratoire s’installe dans le faubourg d’Edgbaston.
12 novembre 1858 : Newman se démet du rectorat de l’Université de Dublin.
1859-1860 : Newman assume la direction de la revue The Rambler où il publie deux
articles qui lui vaudront la suspicion de Rome.
1864 : Newman publie l’Apologia pro vita sua, en réponse à l’accusation d’un
pasteur anglican, qui reproche à Newman de ne pas considérer l’amour de la vérité
comme une vertu. Le livre a un retentissement énorme et provoque dans l’opinion
publique anglaise un revirement extraordinaire.
1870 : Publication de la Grammaire de l’assentiment.
1877 : Newman est promu fellow honoraire de Trinity College.
12 mai 1879 : Léon XIII crée Newman cardinal.
11 août 1890 : Mort de Newman à Edgbaston.
1958 : Ouverture du procès de canonisation de Newman.
Décembre 1991 : Jean-Paul II déclare Newman Vénérable.
Septembre 2010 : Benoît XVI déclare Newman Bienheureux.
13 octobre 2019 : le pape François déclare Newman Saint.

Moi-même et mon Créateur
Quand j’eus quinze ans (en automne 1816), un grand changement se fit
dans mes pensées. Je subis les influences d’un credo défini, mon esprit
ressentit l’empreinte du dogme, et cette empreinte, grâce à Dieu, ne s’est
jamais effacée ou obscurcie. […] Je […] crus que la conversion intérieure
dont j’étais conscient (à présent encore, j’en suis plus certain que d’avoir
des pieds et des mains) continuerait dans la vie future, et que j’étais
prédestiné à la gloire éternelle. […] Elle concentra toutes mes pensées sur
les deux êtres – et les deux êtres seulement – dont l’évidence était absolue
et lumineuse, moi-même et mon Créateur.
In Apologia pro vita sua

J’espère en silence, ton salut, Seigneur.
J’élève mon âme vers toi, mon Dieu,
Sans fin je te cherche.

