Temps ordinaire…
Nous voici dans ce que la liturgie appelle le temps ordinaire.
Le temps de la vie quotidienne.
Pour un chrétien, cette vie ordinaire, quotidienne n’est pas un temps banal.
Il est sûr que Dieu a créé ce monde, lui a montré son amour en envoyant son Fils
et lui a donné son Esprit pour le travailler plus ou moins secrètement
et l’acheminer vers le Royaume… tous les jours de la vie...
Temps de messe « ordinaire »…
C’est-à-dire de la présence du Christ unifiant le monde pour l’offrir dans notre actualité.
Le temps de la vie quotidienne
où la terre tourne et la société fonctionne,
où beaucoup de jeunes s’engagent dans l’humanitaire.
Et, dans notre département comme ailleurs, beaucoup d’adulte donnent leur temps
pour la vie de leur cité, de leur association, de leur club. Gratuitement.
Le temps de la vie quotidienne,
où Cannes nous fait redécouvrir les moines de Tibhirine.
Et le respect du monde pour l’Église, au moins dans certains moments.
Le temps des difficultés, des problèmes familiaux,
du décalage entre la culture catholique et la culture globale
(bienheureux décalage qui existait moins au temps des fascismes !)
De la crise…
Déjà, dans Lumen Gentium, le Concile parlait de l’Église comme d’une minorité

« avec les apparences d’un petit troupeau »,
et demandait d’assumer, non en rêvant, de « refaire chrétiens nos frères ».
Mais en devenant sacrement universel du salut.
Le temps de la vie quotidienne
est le temps où nous sommes appelés à être signe dans le monde.
En nous aimant les uns les autres,
pour signifier l’amour de Dieu dans et pour le monde.
Aimer d’une manière {« ordinaire »} en se mettant au service…
C’est-à-dire en connaissant… et en reconnaissant.

« L’Église sert et assume toutes les richesses, les ressources et les formes de vie
en ce qu’elles ont de bon : en les assumant, elle les justifie, elle les renforce,
elle les élève. » (Lumen Gentium, II).
Le temps de la vie ordinaire de chaque communauté
ne se situe pas en marge du monde, contre le monde,
ne cherche pas à créer une culture d’opposition au matérialisme,
mais cherche l’or présent dans notre société…
Et en le révélant…
Le temps ordinaire du don de soi à la suite du Christ…
Don élaboré dans le quotidien de la communauté.
Temps ordinaire de l’engagement simple, réaliste
qui sait vivre la différence entre l’appel à l’absolu
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et la modestie de toute réalisation…
Qui sait vivre la différence entre ce qui construit dans le temps
et les exigences de l’urgence…
Le temps est celui de l’Esprit…
qui sait prendre le temps pour soi, le temps du recueillement
et le temps du don
au rythme des battements du cœur.
Le temps ordinaire du don de soi à la suite du Christ…
Don élaboré dans le quotidien de la communauté
Temps ordinaire de l’engagement simple, réaliste
Qui sait vivre la différence entre l’appel à l’absolu
Et la modestie de toute réalisation…
Qui sait vivre la différence entre ce qui construit dans le temps
Et les exigences de l’urgence…
Le temps est celui de l’Esprit…
Qui sait prendre le temps pour soi, le temps du recueillement
Et le temps du don
Au rythme des battements du cœur.
Mgr Michel Dubost
Évêque d'Évry – Corbeil-Essonnes
le 25 mai 2010

Michel Dubost

Destinataire : Patricia

25/05/2010

2

