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Pour prolonger ce dimanche…
LA PARURE DE LA DIVINITE
Je veux ouvrir la bouche, frères, pour vous parler du très haut sujet
de l’humilité. Et je suis rempli de crainte, comme quelqu’un qui sait
qu’il doit parler de Dieu dans le langage de ses propres pensées. Car
l’humilité est la parure de la Divinité. En se faisant homme, le Verbe l’a
revêtue. Par elle, il a vécu avec nous dans un corps. Et quiconque s’en
est entouré s’est rendu pareil en vérité à Celui qui est descendu de sa
hauteur et qui a recouvert sa grandeur et sa gloire par l’humilité, pour
qu’à sa vue la création ne soit pas consumée. Car la création n’aurait pu
le contempler s’il n’avait pas pris sur lui l’humilité et n’avait pas ainsi
vécu avec elle. Il n’y aurait pas eu de face à face. La création n’aurait
pas entendu les paroles de sa bouche.
Comment la création pourrait-elle contempler Dieu ? La vision de
Dieu est si terrible que Moïse, le médiateur, dit lui-même qu’il craint et
qu’il tremble. C’est en effet la gloire de Dieu qui est apparue sur le
Sinaï : la montagne fumait et tremblait sous le choc de la révélation et les
bêtes qui s’approchaient mouraient. Les fils d’Israël se préparèrent. Ils se
purifièrent pendant trois jours, suivant l’ordre de Moïse, afin d’être
dignes d’entendre la voix de Dieu et de voir sa révélation. Or quand Il
vint, ils ne purent ni recevoir la vision de sa lumière, ni supporter la
puissance de sa voix de tonnerre.
Mais maintenant qu’il a versé sa grâce sur le monde par son
avènement, ce n’est pas dans un tremblement de terre ou le feu, ni en
s’annonçant d’une voix terrible et forte qu’Il est descendu, mais comme
la pluie sur la toison, comme une goutte qui tombe doucement sur la
terre. Il est venu parmi nous sous une autre forme. Il a, en effet,
recouvert sa grandeur du voile de la chair, Il a fait de celle-ci un trésor. Il
a vécu parmi nous dans cette chair que sa volonté s’est formée dans le
sein de Marie, la Mère de Dieu, pour que, le voyant de notre race et
vivant parmi nous, nous ne soyons plus pris de peur en le contemplant.
C’est pourquoi celui qui s’est enveloppé de l’humble vêtement
dans lequel le Créateur s’est montré, dans ce corps dont il s’est couvert,
a revêtu le Christ lui-même. Car il a désiré porter dans son homme

intérieur la même humilité avec laquelle le Christ s’est révélé à sa
création, et il a vécu en elle, comme le Christ se révèle maintenant à ses
serviteurs. Au lieu d’un vêtement d’honneur et d’une gloire extérieure, il
s’est paré de cette humilité. C’est pourquoi lorsque la création voit un
homme revêtu de la ressemblance de son Maître, elle le révère et
l’honore comme son Maître qu’elle a vu vivre en elle, revêtu d’humilité.
Quelle créature, en effet, ne se laisse attendrir à la vue de l’humble ?
Cependant, tant que la gloire de l’humilité ne s’était pas révélée à tous
dans le Christ, on dédaignait cette vision si pleine de sainteté. Mais
maintenant, sa grandeur s’est levée aux yeux du monde. Et il a été donné
à la création de recevoir dans la médiation d’un homme humble la vision
de son Créateur. C’est pourquoi l’humble n’est méprisé par personne,
pas même par les ennemis de la vérité. Celui qui a appris l’humilité est
vénéré, grâce à elle, comme s’il portait la couronne et la pourpre.
ISAAC DE NINIVE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 24 février
Lundi 25 février
Mardi 26 février
Mercredi 27 février
Jeudi 28 février

IIEME DIMANCHE DE CARÊME
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
Eucharistie pour les Défunts

er

Vendredi 1 mars

férie du Temps de Carême
19h30 : Prière pour les Vocations

Samedi 2 mars
Dimanche 3 mars

férie du Temps de Carême
IIIEME DIMANCHE DE CARÊME

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VEPRES
h
19 45 COMPLIES
h

En semaine
6 45 LAUDES
7h10 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h45 COMPLIES
h
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