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Pour prolonger ce dimanche…
LES FLAMMES DE L’AMOUR DIVIN
Méditons, mes frères, ce grand et ineffable mystère : Celui qui est
traîné en jugement et que l’on condamne à mort, c’est le Seigneur qui
manifeste les volontés secrètes des cœurs et qui connaît toute pensée
humaine. Celui qui est livré aux mains d’hommes pécheurs, c’est celui
qui porte toutes choses par un mot de sa puissance. Celui qui est emmené
ligoté, c’est celui qui emprisonne l’eau dans les nuages et féconde la
terre en temps opportun. Celui qui est souffleté par la main d’un valet,
c’est celui qui a maintenu les cieux en équilibre et mesuré la terre. Celui
qui est indignement couronné d’épines, c’est celui qui a embelli la terre
de fleurs de toute espèce. Celui qui est pendu à un bois de malédiction,
c’est celui qui a planté l’arbre de vie dans le paradis. Ô spectacles grands
et sublimes ! Le soleil les vit et s’éclipsa ; la lune les vit et s’obscurcit ;
la terre les perçut et s’agita ; les rochers les sentirent et se fendirent :
toute la création fut bouleversée des injures faites à son maître. À cette
vue, les éléments sans vie et sans sentiment s’altérèrent, comme s’ils
avaient sentiment et vie.
Et nous, honorés du don de la raison, nous pour qui le Christ est
mort, resterons-nous insensibles et sans larmes en de pareils jours ?
Sommes-nous donc plus dénués de raison que les êtres sans raison, plus
insensibles que les pierres ? Non, mes frères, non en aucune façon !
Qu’une divine extase nous fasse plutôt sortir de nous et soyons saisis par
l’émotion qui est de mise : versons des larmes, immolons nos passions,
supportons les injures, souffrons des coups pour payer ces coups, soit par
la soumission, soit par la constance de notre fidélité.
Ne voyons-nous pas les grandes flammes de l’amour divin ? Qui
donc s’est jamais livré pour un ami condamné à la prison ? Qui a souffert
la mort pour celui qu’il aimait ? Et voilà que pour nous, les condamnés,
notre Dieu si bon a accepté non pas une souffrance ou deux, mais des
douleurs sans nombre.
C’est donc bien justement que le saint Apôtre, méditant ces choses
et saisi d’un très grand sentiment d’amour de Dieu, disait : "Je suis
persuadé que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les

puissances, ni le présent ni l’avenir, ni hauteur ni profondeur, ni aucune
créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu dans le Christ
Jésus notre Seigneur". Car Dieu a eu pour nous un si grand amour qu’il a
donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne se perde
point, comme il est écrit, mais qu’il ait la vie éternelle.
Pour répondre à cet amour, les saints n’ayant rien à offrir, ont
donné leur propre corps et leur sang, par l’ascèse et par le martyre,
chantant le cantique du bienheureux David : "Que rendrons-nous au
Seigneur pour tous les dons qu’il nous a faits !". Nous aussi, qu’en toute
occasion cette parole soit sur nos lèvres, servant le Maître avec les
sentiments d’un insatiable amour.
Saint THEODORE STUDITE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 17 mars
Lundi 18 mars
Mardi 19 mars
Mercredi 20 mars
Jeudi 21 mars
Vendredi 22 mars
Samedi 23 mars
Dimanche 24 mars

Vème DIMANCHE DE CARÊME
férie du Temps de Carême
SOLENNITE DE SAINT JOSEPH
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême

Jeudi 28 mars

Jeudi saint
17h Mémoire de la Sainte Cène
Vendredi saint
15h Office de la Passion
Samedi saint
22h Célébration de la Vigile Pascale

Vendredi 29 mars
Samedi 30 mars
Dimanche 31 mars

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
10h Eucharistie

DIMANCHE DE PAQUES
(pas de messe à la Crypte à 8h30)
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