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Fondateur de l’Opus Dei. Espagnol.
Extraits de ses homélies.
« La bonté de Dieu veut nous rendre le chemin
facile. Ne repoussons pas l’invitation de JESUS. Ne lui
disons pas non, ne soyons pas sourds à son appel : en
effet, il n’y a pas d’excuse, nous n’avons pas de raison
de continuer à penser que nous ne pouvons pas. Il nous
a montré le chemin par son exemple. Saint Bernard
disait : ‘Je vous le demande avec insistance, mes frères,
ne permettez pas que ce soit en vain que l’on vous ait
montré un modèle si précieux, mais conformez-vous à Lui
et renouvelez-vous au plus profond de votre âme’.
Voyez-vous comme il est nécessaire d’observer
JESUS, d’observer sa vie avec amour ? Bien souvent je
suis allé chercher la définition, la biographie de JESUS
dans l’Ecriture. Et je l’ai trouvée en lisant ce que dit en deux mots l’Esprit Saint : Il a
passé en faisant le bien. Toutes les journées du Christ sur la terre, de sa naissance à
sa mort, se résument en ceci : Il a passé en faisant le bien, Il les a remplies en faisant
le bien. Et ailleurs, l’Ecriture observe : Il a tout bien fait, Il a achevé toute chose, ll n’a
rien fait d’autre que du bien.
Mais toi et moi, où en sommes-nous ? D’un coup d’œil voyons si nous n’avons
pas quelque chose à rectifier. Pour ma part je trouve en moi beaucoup à refaire.
Etant donné que je me trouve incapable de faire le bien tout seul, et que JESUS Luimême nous a dit que sans Lui nous ne pouvons rien faire, nous allons, toi et moi,
implorer l’assistance du Seigneur, par l’intercession de sa Mère.
Que fait JESUS pour répandre tant de bien ?, et seulement du bien, partout où
il est passé ? Les Saints Evangiles nous ont transmis une autre biographie de JESUS
résumée en trois mots latins, qui nous donnent la réponse : erat subditus illis, il
obéissait.
Je suis très attaché à la liberté, et c’est précisément pour cela que j’aime tant
cette vertu chrétienne. Nous devons nous sentir fils de Dieu et vivre avec le désir
d’accomplir la volonté de notre Père ; réaliser les choses en fonction du vouloir de
Dieu, parce que nous en avons envie – la raison la plus surnaturelle qui soit.
Ne l’oublions pas : pour obéir, je le répète, il faut l’humilité. Considérons de
nouveau l’exemple du Christ : JESUS obéit, et il obéit à Joseph et à Marie. Dieu est
venu sur terre pour obéir, pour obéir aux créatures. Certes ce sont deux créatures
très parfaites, mais ce sont des créatures. Et JESUS, qui est Dieu leur obéissait. Il nous
faut aimer Dieu afin d’aimer sa volonté et d’avoir le désir de répondre aux appels
qu’il nous adresse à travers les obligations de notre vie courante : dans notre devoir
d’état, dans notre profession, dans notre travail, dans notre famille, dans nos
relations sociales, dans nos propres souffrances et dans celles des autres, dans
l’amitié, dans notre désir de réaliser ce qui est bon et juste.
Jamais nous n’obtiendrons la véritable bonne humeur si nous n’imitons pas
vraiment JESUS, si nous ne sommes pas humbles comme Lui. »

