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Pour prolonger ce dimanche… 
L’ÂME DEVIENT TRANSPARENTE A DIEU 

 

L’âme, par l’attraction qu’elle ressent naturellement envers le 
Dieu personnel et les personnes humaines, a en soi depuis le 
commencement l’Esprit de Dieu. En affaiblissant cette tendance à 
la relation avec la Personne suprême et avec les autres personnes 
humaines, le péché a mis l’âme dans un état contraire à sa nature. 

Le Saint-Esprit, justement parce qu’il représente la perfection 
de la relation entre la personne du Fils et celle du Père, a la capacité 
de fortifier la relation du sujet humain, comme image du divin Fils, 
avec Dieu et avec chaque sujet personnel. C’est ainsi que l’âme 
devient transparente à Dieu et que Dieu devient transparent pour 
l’âme…  

Même avant l’incarnation, le Saint-Esprit rayonnait du Verbe. 
Toutefois c’est en Christ que se réalise le plein retour du Saint-
Esprit dans l’être humain. Le Christ … porte dans son humanité 
même l’Esprit en plénitude… Le Christ en tant qu’homme reçoit 
ainsi pour toujours l’Esprit comme l’ont reçu les grands 
conducteurs et les prophètes d’Israël. Mais il reçoit en même temps 
l’Esprit tout entier, comme ceux-ci ne l’ont pas reçu. 

En tant qu’homme, le Fils répond en notre nom à l’amour du 
Père par un amour obéissant jusqu’au sacrifice de la croix ; cette 
réponse permanente il la donne dans l’Esprit qui demeure entre lui 
et le Père. Le Christ en tant qu’homme élève au plus haut degré la 
sensibilité humaine envers le Père et la responsabilité humaine 
envers tous les hommes. C’est pourquoi il élève aussi au plus haut 
degré la prière qu’il adresse au Père en faveur de tous ses frères en 
humanité et de toute la création. De là vient qu’il reçoit en tant 
qu’homme le pouvoir le plus haut de la part du Père : pouvoir 
surnaturel de l’amour, pouvoir capable de transformer les âmes et 
de dépasser les limites de la nature. 

Toutefois ce pouvoir complet sur les âmes par lequel ils les 
rend sensibles à Dieu et provoque, sans détruire les lois de la 
nature, des effets qui ne proviennent pas de celle-ci, le Christ le 
manifeste seulement au moment de sa Résurrection et surtout de 
l’assomption de son corps, lorsque sa nature humaine, 
complètement déifiée, devient pleinement transparente pour le Père 
et pour les hommes, lorsqu’il réalise, en tant qu’homme aussi et 
d’une manière intégrale, sa capacité de communion avec le Père et 
avec les hommes. 

 

Père DUMITRU STANILOAË 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche12 mai VIIème DIMANCHE DE PÂQUES 

Lundi 13 mai férie du Temps Pascal 

Mardi 14 mai fête de saint Matthias 

Mercredi 15 mai mémoire de saint Pacôme  

Jeudi 16 mai férie du Temps Pascal 

Vendredi 17 mai férie du Temps Pascal 

Samedi 18 mai férie du Temps Pascal   

Dimanche 19 mai SOLENNITE DE LA PENTECÔTE 
Lundi 20 mai                 férie du Temps Ordinaire 

  10h15 Tierce & Eucharistie     17h30 Vêpres 
 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  6h45  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h10 EUCHARISTIE  

16h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h45  COMPLIES 19h45 COMPLIES 
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