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Pour prolonger ce dimanche…
LE LIEN DE LA PERFECTION
Que veut dire cette parole de Samuel : "Si vous craignez le
Seigneur et le servez"? Voilà ce qu'il me semble. La plupart des
hommes craignent le jugement d'un Dieu sévère et ne cessent pourtant
pas de pécher. Le cœur effrayé, ils pensent aux comptes qu'ils auront à
rendre, mais, vaincus par la jouissance présente, ils n'évitent pas de
commettre le mal. C'est donc à bon droit qu'après avoir demandé
qu'on craigne le Seigneur, Samuel demande qu'on le serve. Seule est
louable, en effet, la crainte qui, après avoir frappé l'esprit, pousse au
zèle pour faire le bien.
Mais on en voit qui, par crainte du Seigneur, évitent quelque peu
de faire le mal, accomplissent quelques bonnes actions, sans pourtant
délaisser complètement le mal ni s'engager à fond dans le bien. Aussi
est-il ajouté : "Si vous entendez sa voix". Car celui qui entend la voix
du Seigneur abandonne jusqu'à la moindre apparence du mal et
s'adonne complètement au bien. Il se délecte dans la douceur des
bonnes actions, sans tenir compte de leur difficulté. Mais ceux pour
qui les ordres du Seigneur paraissent toujours durs et âpres, les
abandonnent peu à peu. La Vérité dit d'elle-même : "Mon joug est
doux et mon fardeau léger". Et Jean : "Ses commandements ne sont
pas pesants". Certes, ils ne sont pas pesants pour les saints, car, portés
qu'ils sont eux-mêmes par un grand désir de la vie éternelle, ceux-ci
portent allègrement les préceptes évangéliques.
Samuel continue : "Si vous n'irritez pas la bouche du Seigneur".
Cette "bouche du Seigneur" peut se comprendre de l'annonce de la
charité parfaite. Jésus voulait nous montrer en quelque sorte le charme
de sa bouche, lorsqu'il nous déclarait: "Voici mon commandement :
Aimez-vous les uns les autres". C'est bien là, le commandement du
Seigneur, le joug de la divine tendresse ! Quoi de plus léger et de plus
agréable à porter que l'amour ? Que ne saurait supporter avec douceur
celui qui aime ? En effet, on porte d'un grand cœur ce que l'on aime.
La charité envers Dieu et le prochain est donc vraiment le lien de la
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perfection. Aussi le prophète termine fort justement sa phrase par ces
mots: "Si vous n'irritez pas la bouche du Seigneur, vous suivrez le
Seigneur votre Dieu, vous et le roi qui régnera sur vous". Ce qui
signifie : vous accomplirez alors bien la volonté de Dieu si vous vous
affermissez dans la divine charité, en rejetant toute mauvaise conduite
et en vous montrant zélés pour toute sorte de biens. Vous courrez
alors rapidement vers le grand bonheur de la vie éternelle, à la suite de
votre Rédempteur, si vous persévérez avec joie jusqu'à la fin de votre
vie dans ces préceptes de la charité, qui ne sont difficiles que pour les
hommes charnels.
Saint GREGOIRE LE GRAND

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 30 juin
Lundi 1er juillet

XIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie Votive du Précieux Sang du Christ

férie du Temps Ordinaire
fête de saint Thomas
férie du Temps Ordinaire

Mardi 2 juillet
Mercredi 3 juillet
Jeudi 4 juillet

Eucharistie pour les Vocations

férie du Temps Ordinaire

Vendredi 5 juillet

Eucharistie Votive du Sacré Cœur
19h30 : Prière pour les Vocations
Samedi 6 juillet
Dimanche 7 juillet

mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
XIIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
h

7 15
10h30
16h
19h45

LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
COMPLIES

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