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nouvelle parution

Aux sources de l’amitié de Dieu
L’année liturgique avec l’abbé d’Einsiedeln
Urban Federer

Voici un livre qui réussit l’exploit de s’adresser à tout un chacun, croyant ou pas. Il propose un parcours sur les fêtes de la
liturgie catholique dans un langage que tout le monde comprend et en rejoignant en permanence l’expérience quotidienne que nous faisons tous : grandir, aimer, vieillir, affronter
le mal, pardonner… L’auteur, moine et abbé de l’abbaye bénédictine d’Einsiedeln nous parle ici que d’amitié : avec Dieu et
entre nous.
Nous pouvons nous aussi, aujourd’hui, approfondir notre relation à
Dieu, la vivre et l’exprimer en termes d’amitié. Il en résulte une joie
partagée, mais aussi une solidarité dans les moments difficiles.
L’auteur propose différentes manières d’accéder aux sources de l’amitié de Dieu en puisant dans la Bible et la liturgie. Celle-ci n’a pas
d’autre sens que celui de projeter sur notre vie un éclairage neuf qui
touche le cœur de l’être humain.
Il s’appuie aussi les expériences quotidiennes des hommes et des
femmes d’aujourd’hui qui cherchent et désirent...
En 37 courts chapitres, le lecteur parcourt les principaux temps de l’année liturgique en compagnie d’un
guide qui ne manque pas d’humour ni de profondeur dans son commentaire des Écritures.
Et ce, toujours en puisant dans le quotidien de notre pâte humaine. Enfant, la vie à Noël lui paraissait injuste. C’est qu’il fallait toujours manger du poisson en famille. Les grands-parents étaient-ils plus importants
que moi qui n’aimais pas le poisson ? En même temps Noël lui montrait combien nous sommes différents
et que dans la vie tout ne se passe pas comme on veut. Cette fête ne nécessite qu’une seule crèche : notre
cœur. C’est là que se décide le choix d’ajouter ou non d’autres injustices aux injustices existantes.
L’auteur ne manque non plus pas d’audace. Il montre par exemple en quoi la fête du Sacré-Cœur qui peut
sembler surannée, voire abominablement « catholique » comporte quelque chose de moderne et même
d’approprié à l’esprit de la Réforme, en expliquant avec des mots simples une notion théologique ardue
comme la justification.
La foi qu’il partage avec enthousiasme est loin d’être, dans sa bouche, une chose ennuyeuse ni une certitude rigide stérilisante. Elle pousse au contraire à sortir des idées toutes faites. Elle est passionnante et libératrice, tout comme ce livre que l’on peut ouvrir quand et comme on veut, en fonction de la situation du
moment ou de ses attentes.
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« L’Église passe souvent pour ennuyeuse, moralisatrice, étrangère à la vie. Comment
donc, moi qui possède une tout autre image et une autre expérience de l’Église, comment pourrai-je en témoigner dans le brouhaha de tant d’opinions confuses sur cette
même Église ?
Face à quelqu’un qui a été blessé par l’Église, comment lui faire comprendre qu’elle
représente malgré tout pour moi une patrie ?
Cet ouvrage est donc une tentative d’attirer l’attention sur Dieu. Je me propose de
faire cela en rapport avec l’année liturgique. Cette expression désigne le déroulement
des fêtes de l’année chrétienne, qui commence avec le premier dimanche de l’Avent.
Je ferai tout mon possible pour m’exprimer dans un langage que l’homme d’aujourd’hui peut comprendre, afin de l’inviter à s’approcher du Christ au fil du temps. »

L’auteur
Urban FEDERER est moine bénédictin, abbé, autrement dit supérieur responsable du monastère
double constitué par la célèbre abbaye (masculine) d’Einsiedeln et le couvent (féminin) de Fahr, les
deux situés dans la partie orientale de la Suisse. Ces deux communautés unies mais autonomes,
sont connues pour leur ouverture au monde et pour le sens dynamique de la grande tradition chrétienne.
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