Réflexion et méditation proposée par Mgr Pascal Wintzer pour le mercredi 9 déc. 2020
Chers amis, toute cette semaine je suis absent, retenu à Paris puis à l’abbaye de Maumont ; il
m’est difficile d’écrire chaque jour un commentaire des textes.
Je choisis de vous partager quelques textes d’auteurs spirituels médiévaux.
Ils étaient proposés dans une paroisse dont je fus le curé par une paroissienne décédée
prématurément d’un cancer au printemps dernier ; je la confie à votre prière ainsi que sa
famille.

Denys le Chartreux, Commentaire sur le Cantique des cantiques.

Entraîne-moi sur tes pas, chasse et ôte ma torpeur, enflamme-moi de l'ardeur de ta charité qui
attire vers les hauteurs, comme le feu qui s'élève ! Attire-moi par ton immense bonté afin que
je m'attache à toi, n'adhère qu'à toi, et accomplisse ainsi l'exhortation de l'apôtre : Recherchez
ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu ; préoccupez-vous des
choses d'en haut, non de celles qui sont sur la terre (Col 3,1-2).
Ô céleste Epoux, très doux Jésus, mon âme s'efforce d'adhérer à toi, de demeurer en toi, de
vaquer à toi, par une contemplation amoureuse et un amour contemplatif, mais mille obstacles
m'empêchent, me retiennent, me retardent.
Mon esprit est instable, ma pensée malade, ma volonté mauvaise et encline au mal, la sensualité
m'attire, les réalités quotidiennes me rivent à la terre, l'objet de mes sens me fascine, l'armée de
mes vices, la foule des démons m'assaillent de partout. Oui, je marche au milieu des pièges et
d'une multitude de très grands dangers, et la masse des misères terrestres m'écrase.
Que puis-je faire ? Sinon recourir à ton aide généreuse et te prier de tout mon cœur : Entraînemoi sur tes pas, sans cesse touche, emplis, éclaire, secours et affermis mon cœur.
Tu l'as dit par la bouche de ton prophète Osée : je les mènerai avec de douces attaches, avec des
liens d'amour (Os 11,4). Et par celle de Jérémie : D'un amour éternel je t'ai aimé, je t'ai attiré
par miséricorde (Vulg. Jr 31,3). Que cette attirance domine en moi, Seigneur !

Denys le Chartreux, Super Canticum. art. 3. Cf. Ct 1,1 et 1,3.
VERS LA RESSEMBLANCE, p. 95, Parole et silence, 2003

