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Pour prolonger ce dimanche…
IMITONS LE CHRIST
Souviens-toi de ce proverbe : “Dieu résiste aux superbes et donne
sa grâce aux humbles”. Aie présente la parole du Seigneur : “Qui
s’humilie sera élevé, et qui s’élève sera abaissé”. Ne te fais pas juge
inique : ne te gracie pas ! S’il te semble avoir quelque chose de bon,
mets-le à ton compte, mais sans oublier tes fautes ; ne t’enfle pas de ce
que tu as fait de bien aujourd’hui, n’écarte pas le mal récent et passé ; si
le présent te donne sujet de gloriole, rappelle-toi le passé ; c’est ainsi que
tu perceras le stupide abcès ! Et si tu vois ton prochain pécher, garde-toi
de ne considérer en lui que cette faute, mais pense aussi à ce qu’il fait ou
à ce qu’il a fait de bien ; et souvent, tu le découvriras meilleur que toi, si
tu examines l’ensemble de ta vie et ne fais pas le calcul de choses
fragmentaires. Car Dieu n’examine pas l’homme de façon fragmentaire :
"Moi, dit-il, je viens rassembler leurs œuvres et leurs pensées".
Rappelons-nous souvent tout cela pour nous préserver de l’orgueil,
nous abaissant pour être élevés. Imitons le Seigneur qui descendit du ciel
jusqu’au dernier abaissement, et qui, en retour, fut élevé du dernier rang
jusqu’à la hauteur qui lui convenait. Découvrons tout ce que nous
enseigne le Seigneur pour nous conduire à l’humilité. Petit bébé, le voici
déjà dans une grotte, couché non dans un berceau, mais dans une crèche.
Dans la maison d’un artisan et d’une mère sans ressources, il est soumis
à sa mère et à son époux. Se laissant enseigner, écoutant ceux dont il
n’avait nul besoin, il interrogeait, mais pourtant de telle sorte que par ses
interrogations, on s’étonnait de sa sagesse. Il se soumet à Jean, et le
Maître reçoit de son serviteur le baptême. Jamais il ne résista à ceux qui
se dressaient contre lui, et ne fit pas preuve de sa puissance invincible
pour se libérer des mains qui l’enchaînaient, mais il se laissa faire,
comme impuissant, et dans la mesure où il le jugea bon, il donna prise
sur lui à un pouvoir éphémère. Il comparut devant les grands-prêtres en
qualité d’accusé ; conduit devant le gouverneur, il se soumit à son
jugement, et, alors qu’il pouvait répondre aux calomniateurs, il subit en
silence leurs calomnies. Couvert de crachats par des esclaves et de
vulgaires valets, il fut enfin livré à la mort, à une mort infamante aux

yeux des hommes. Voilà comment se déroula sa vie d’homme depuis sa
naissance jusqu’à sa fin.
Mais après un tel abaissement, il fit éclater sa gloire, glorifiant avec
lui ceux qui avaient été méprisés avec lui. Tels étaient bien en effet, ses
bienheureux premiers disciples, eux qui, pauvres et nus, parcoururent
l’univers, sans paroles de sagesse, sans escorte fastueuse, mais seuls,
errants et dans la peine, vagabonds sur terre et sur mer, battus de verges,
lapidés, poursuivis, et finalement mis à mort. Tels sont pour nous les
enseignements divins de notre Père. Imitons-les pour arriver, nous aussi,
à la gloire éternelle, ce don parfait et véritable du Christ.
SAINT BASILE

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 7 juillet
Lundi 8 juillet
Mardi 9 juillet
Mercredi 10 juillet
Jeudi 11 juillet

XIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Vendredi 12 juillet

férie du Temps Ordinaire

mémoire du Bienheureux pape Eugène III
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire

SOLENNITE DE SAINT BENOÎT
10h15 : Tierce et Eucharistie 17h30 : Vêpres
Eucharistie pour les défunts de notre Ordre

Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet

mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

XVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

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