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New York, 3 octobre 1979Chers frères et sœurs,Saint Paul demande : "Qui nous séparera de l'amour du Christ" (Rm 8,

35).Tant que nous restons ce que nous sommes ce matin — une communauté de prière unie dans le Christ, une

communauté ecclésiale de louange et d'adoration du Père — nous comprendrons et expérimenterons la réponse : que

personne — et absolument rien — ne pourra jamais nous séparer de l'amour du Christ. Pour nous aujourd'hui cette

prière matinale de l'Eglise est une joyeuse célébration commune de l'amour de Dieu dans le Christ.La Liturgie des

Heures a une énorme valeur. Avec elle tous les fidèles, mais spécialement les prêtres et les religieux, remplissent un rôle

de première importance: la prière du Christ continue dans le monde. Le Saint-Esprit lui-même intercède pour le Peuple

de Dieu (cf. Rm 8, 27). Avec ses prières et ses remerciements, la communauté chrétienne glorifie la sagesse, la

puissance, la providence de notre Dieu et le salut qui vient de lui.Dans cette prière de louanges, nous élevons nos cœurs

vers le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, emportant avec nous les angoisses et les espérances, les joies et les

souffrances de tous nos frères et sœurs dans le monde.Et notre prière devient en même temps une école de sensibilité

qui nous rend conscients de la manière étroite dont nos destins sont liés dans la famille humaine. Notre prière devient

une école d'amour, un genre particulier d'amour chrétien consacré en vertu duquel nous aimons le monde, mais avec le

cœur de Jésus.Par la prière du Christ à qui nous prêtons notre voix, notre journée se trouve sanctifiée, nos activités

transformées, nos actions consacrées. Nous récitons les mêmes psaumes que Jésus à récitées et nous entrons en

contact personnel avec lui — Celui vers qui tendent les Ecritures. Celui qui est le but vers lequel est orientée toute

l'histoire.Dans notre célébration de la Parole de Dieu, le mystère de Dieu s'ouvre devant nous et nous enveloppe. Et

grâce à l'union avec notre Tête. Jésus-Christ, nous devenons de plus en plus une seule chose avec tous les membres de

son Corps. Comme jamais auparavant, il nous devient possible de nous étendre et d'embrasser le monde, mais de

l'embrasser avec le Christ, avec authentique générosité, avec pur et effectif amour, dans le service, dans l'apaisement,

dans la réconciliation.L'efficacité de notre prière rend un honneur spécial au Père car elle se fait toujours à travers le

Christ et pour la gloire de son nom : "Nous te demandons ceci par l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils,

qui vit et règne avec toi et avec le Saint Esprit, un seul Dieu, pour tous les siècles des siècles".En tant que communauté

de prière et de louange, si nous plaçons la liturgie des heures parmi les plus hautes priorités de la journée — chaque jour

— nous pouvons être certains que jamais rien ne nous séparera de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre

Seigneur.© Copyright 1979 - Libreria Editrice Vaticana
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