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Pour prolonger ce dimanche… 

 
TU AS OUVERT LE LIVRE 

 
 

"De ta miséricorde, Seigneur, dit le psaume, la terre est 
pleine". Comment la terre est-elle pleine de la miséricorde du 
Seigneur, sinon du fait de la Passion de notre Seigneur Jésus-
Christ ? Le prophète qui la prévoit à venir, la célèbre comme 
chose promise : la terre est pleine de la miséricorde du Seigneur, 
puisque la rémission des péchés a été accordée à tous. Dieu 
ordonne au soleil de se lever pour tous, et le soleil se lève pour 
tous. De même, le Soleil de justice, le Soleil mystique, s’est levé 
pour tous : pour tous il est venu, pour tous il a souffert, pour tous 
il est ressuscité. Il a souffert pour enlever le péché du monde. 
Mais si quelqu’un ne croit pas au Christ, il se frustre lui-même de 
ce bienfait : si quelqu’un ferme ses fenêtres, il se prive des 
rayons du soleil. Le soleil s’est bien levé pour tous, mais lui, il 
s’est frustré lui-même de sa chaleur. Le soleil a conservé son 
privilège d’éclairer, mais celui qui manque de sagesse se prive du 
bienfait d’une Lumière qui est le lot de tous. 

Dieu nous enseigne ; il illumine les esprits de tous et y 
répand la clarté de la connaissance, si toi, tu ouvres les portes de 
ton cœur et reçois l’éclat de la grâce céleste. Quand tu doutes, 
cherche avec ferveur, car : "celui qui cherche trouve, et à qui 

frappe, l’on ouvrira". Nombreux sont les points obscurs dans les 
Écritures prophétiques ; mais si, de la main de ton esprit, tu 
pousses la porte des Écritures et si tu examines avec soin ce qu’il 
y a en elles de caché, petit à petit, tu commenceras à saisir le sens 
de ces mots. Celui qui t’ouvre, c’est le Verbe de Dieu et non pas 
un autre, lui dont tu as lu dans l’Apocalypse : "L’Agneau ouvrit 

le livre scellé que nul auparavant n’avait pu ouvrir". Seul, en 

effet, le Christ Jésus a révélé dans son Évangile les énigmes des 
Prophètes et les mystères de la Loi. Seul, il détient la clé de la 
science et nous donne de l’ouvrir. 

C’est pourquoi David, tourné vers lui, demande : "Toi, 

apprends-moi tes justes jugements !", car Tu es la vraie Justice. 

Toi, apprends-moi ce qui a été dit avec sagesse, car Tu es la 

Sagesse. Toi, ouvre mon cœur, car c’est Toi qui as ouvert le 

livre. Toi, ouvre cette porte qui est dans le ciel, car Tu es la 

Porte. Si quelqu’un entre par Toi, il possédera le Royaume 

éternel. Si quelqu’un entre par Toi, il ne sera pas trompé : il ne 

peut être déçu celui qui sera entré dans le séjour de la Vérité. 
 

Saint AMBROISE 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 14 avril IIIème DIMANCHE DE PÂQUES  
Lundi 15 avril férie du Temps Pascal 

Mardi 16 avril férie du Temps Pascal 

Mercredi 17 avril férie du Temps Pascal 

Jeudi 18 avril férie du Temps Pascal 

Vendredi 19 avril fête de saint Léon IX, pape 

Samedi 20 avril férie du Temps Pascal 

Dimanche 21 avril IVème DIMANCHE DE PÂQUES 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7
h
15  LAUDES  6

h
45  LAUDES  

10
h
30  EUCHARISTIE  7

h
10 EUCHARISTIE  

16
h
  VEPRES  17

h
30 VEPRES 

19
h
45  COMPLIES 19

h
45 COMPLIES 
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