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Pour prolonger ce dimanche…
LA JOIE NOUS ATTEND
Le jour de Pâques, la Joie de Dieu nous est donnée dans le Christ.
Mais nous ne pouvons, pour le moment, qu’en jouir imparfaitement et par
intermittence. Cependant nous sommes certains qu’elle est là cette joie, à la
mesure de l’humanité, parce qu’elle a été comme transformée et mise à
notre portée dans le cœur du Christ ressuscité, sans cesser pour cela d’être
pleinement divine.
Cette joie nous attend, elle attend l’humanité entière, chacun de nos
frères. Ils sont tous en marche vers cette joie, bien souvent comme des
aveugles. Et plus souvent encore, n’ayant pas la patience d’espérer, ils
s’attachent en route à des plaisirs qui ne peuvent jamais les retenir, tout en
usant leur désir de bonheur. Et cependant, en possédant le Christ nous
possédons la joie, en croyant au Christ nous croyons à la joie, en
l’embrassant crucifié, nous embrassons la Joie sans le savoir, et la Croix
élargit en nous la capacité du bonheur qui viendra. Mais il y a aussi toutes
ces pauvres joies humaines, pures de la pureté de l’amour du Seigneur et de
la purification de notre renoncement, et qui constituent déjà un reflet de sa
joie d’Homme-Dieu, de sa joie de mortel vainqueur de la mort, et de Fils
définitivement uni au Père.
C’est aujourd’hui le jour de se souvenir de la perle précieuse qu’on
achète au prix de tout ce qu’on croit posséder. Entre l’instant où l’on a tout
vendu, et celui où l’on possède la "perle" d’un prix inestimable, il y a ce
temps de pauvreté, de doute et d’hésitation : il a fallu tout vendre, sans
encore serrer dans notre main la perle ni pouvoir jouir de sa beauté, ni
posséder cette sorte d’assurance et de certitude que seul l’instant de la
possession peut donner. Il y a donc cet "entre-deux" durant lequel nous ne
pouvons que nous abandonner avec confiance au Fils de l’homme, dont le
Corps transpercé est pour chacun personnellement la seule source de Vie, la
vraie Vie, la seule Vie qui dure toujours, la seule Vie sans déclin ni
malheurs, la seule Vie qui comblera nos désirs au-delà de toute attente.
Puissions-nous ne pas oublier, lorsque nous sommes rongés par la soif
d’une telle joie, qu’il nous faut, pour le moment, mettre dans la poursuite du
dépouillement de la Croix toute l’ardeur qui nous pousse à étancher cette
soif. Aux heures d’ennui et de lassitude, lorsqu’il nous semble plus simple

de nous contenter de joies faciles qui ne sont pas gardées par les clôtures
déchirantes de la Croix, puissions-nous nous souvenir que toute souffrance
et toute attente ici-bas sont une approche certaine du bonheur qui nous
viendra à l’heure inéluctable où, sans témoins ni intermédiaires, notre esprit
sera un avec Celui de notre bien-aimé Sauveur.
Comme il est bienfaisant, dans la grisaille de nos vies, et au milieu
des malheurs, les nôtres et ceux des hommes que nous pouvons connaître,
de penser avec force aux dimensions qu’atteindra un jour notre bonheur !
Nos connaissances seront dilatées aux extrêmes limites des réalités créées ;
nous goûterons la joie inaltérable et si pure de posséder en nous toute
réalité, et d’être comme devenu toute chose dans ce qu’elle a de plus beau,
de plus vrai. Devenus capable de percevoir en toute créature le reflet de
l’Être qui est tout, parce que, dans le don qu’il fera à notre âme de sa
souveraine vérité, cet Être sera devenu notre unique amour, son inaliénable
vision sera source de tout.
P. René VOILLAUME

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 21 juillet
Lundi 22 juillet
Mardi 23 juillet
Mercredi 24 juillet
Jeudi 25 juillet
Vendredi 26 juillet
Samedi 27 juillet
Dimanche 28 juillet

XVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
mémoire de sainte Marie-Madeleine
fête de Ste Brigitte, Patronne de l’Europe
férie du Temps Ordinaire
fête de saint Jacques
mémoire de sainte Anne et de saint Joachim
mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie

XVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
16h
VEPRES
h
19 45 COMPLIES

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