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Pour prolonger ce dimanche… 
LA PRIERE ET LA TENTATION PERMANENTES 
On pourrait croire que seuls les novices, les débutants dans la vie 

de prière, trop attachés encore aux biens sensibles, subissent les 
tentations… Lorsqu'on consulte la vie des saints on s'aperçoit, au 
contraire, que la réalité est bien différente.  

Tout semble se passer comme si le progrès dans la vie de prière 
amenait un accroissement dans la conscience du mal et un 
approfondissement de la tentation. Le combat ne se place directement 
plus au niveau des désirs sensibles, mais au plan du "cœur", comme 
d'esprit à esprit, ce qui ne dispense nullement de la vigilance "charnelle". 
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus n’a-t-elle pas passé ses dernières années 
au Carmel aux prises avec de dures tentations contre la foi, se demandant 
même si les athées de son temps n'avaient pas raison, si tout ce qu'elle 
avait cru et aimé n'était pas une illusion ? Il en va comme si la lumière 
sur Dieu que nous communique la foi, par grâce, nous faisait ensuite 
paraître celle-ci quasi incroyable, dès que nous sommes ramenés vers 
nous-mêmes et laissés aux seules vues de notre petite raison. Au-delà des 
idées, c'est la perception de la réalité qui est en cause. Qu'est-ce qui 
existe vraiment : ce Dieu qui nous appelle, nous parle au cœur, puis se 
tait et se cache dans la prière, ou bien ce monde fait de matière dure, 
imperméable à toute prière? Contrairement à ce que l'on pense, les vrais 
croyants sont peut-être le mieux à même de comprendre l'incroyance et 
les plus proches d'elle sur le fil de l'esprit. N'est-ce pas au terme de leur 
vie avec Jésus que la foi des apôtres connut la plus rude épreuve? 
Secouée comme le froment sur le crible, elle ne résista que grâce à la 
prière de leur Maître. Aussi avec les apôtres et toute l'Église, aurons-
nous toujours besoin, en cette vie, de réciter le Notre Père jusqu'au bout, 
demandant la délivrance du mal pour nous et nos frères les machinations 
du démon, car Dieu est devenu notre protecteur en ce monde. Nous 
pouvons nous rappeler aussi la parole de Jésus à la dernière Cène : « Je 
ne suis pas seul: le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses (on peut 
y inclure l'enseignement du Notre Père) pour qu'en moi vous ayez la 
paix. Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage ! J'ai 
vaincu le monde. »  

En nous assurant la protection du Père, la prière bien faite est notre 
meilleure sauvegarde contre la peur, contre l'inquiétude sous toutes ses 
formes qui est une des armes favorites de l'Ennemi pour combattre la 
confiance et paralyser en nous l'espérance. Il suffit cependant que luise 
un imperceptible rayon de la paix de Dieu au cœur de notre prière, pour 
dissiper nos frayeurs et nous faire éprouver souvent après coup, tant 
l'action divine est discrète - que "vraiment le Seigneur était là et je ne le 
savais pas", selon l'aveu de Jacob après le songe de Béthel. Quand la 
prière a écarté de nous l'esprit du mal avec ses maléfices, le trouble et la 
peur, la paix de Dieu pénètre dans notre cœur et elle fait de nous des 
pacifiques, dignes d'être appelés fils de Dieu et de prier le Notre Père en 
vérité, sous l'impulsion de l'Esprit de Jésus qui nous l'a enseigné. 

SERVAIS PINCKAERS 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 11 août XIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Lundi 12 août férie du Temps Ordinaire 

  Eucharistie pour les défunts de notre Ordre 

Mardi 13 août férie du Temps Ordinaire 

Mercredi 14 août mémoire de saint Maximilien Kolbe 

Jeudi 15 août SOLENNITE DE L’ASSOMPTION  

 DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

    HORAIRES DU DIMANCHE 

Vendredi 16 août férie du Temps Ordinaire 

Samedi 17 août férie du Temps Ordinaire  

Dimanche 18 août XXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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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