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Pour prolonger ce dimanche
HÂTER L’AVENEMENT DU ROYAUME
L'essentiel de ce qui se réalise dans la temporalité humaine, le sens de
l'histoire, c'est le recrutement du peuple des saints, la construction de la Cité
bienheureuse, la croissance du Corps du Christ. Celui qui a vraiment
compris cela ne peut que se poser avec insistance, une insistance poussée
jusqu'à l'angoisse, la question : que puis-je faire pour hâter l'avènement du
Royaume ? Comment puis-je travailler à l'avancement de l'histoire ? On
aperçoit bien d'abord une première réponse qui va de soi, et qui, de fait,
restera toujours privilégiée : celle que nous prescrit l'Écriture : "Priez". Oui,
prier sans cesse, et très précisément dans ce but : pour "que ton Règne
vienne".
Faut-il le préciser en passant ? Si nous parlons, avec l'Apôtre Pierre,
de "hâter" la Parousie, il n'est pas question bien entendu de faire violence à
Dieu et d'imposer notre volonté à la sienne : Dieu est le seul maître de
l'histoire, et l'économie du salut se réalisera comme il l'a voulu dans sa
providence et sa sagesse. Mais son commandement est là, et il n'a pu être
posé en vain : notre prière, notre obéissance, notre action ont aussi leur
place assignée dans cette planification du salut collectif, s'il est permis
d'employer cette expression pour rendre le concept traditionnel d'économie.
Prier, cela implique aussi, avec la grâce de Dieu, se convertir, se
retourner, se renouveler, devenir docile à l'action de la grâce et, par celle-ci,
se purifier et grandir en sainteté, uni aux souffrances et à l'action
rédemptrice du Christ. Telle est la première règle d'action que nous
puissions formuler, et tel est, il faut bien le dire, le régime de vie
spécifiquement chrétien. Il s'accomplit normalement par une participation
concrète, quotidienne, à la vie collective de l'Église, à ses sacrements, à sa
liturgie, à toute son œuvre proprement religieuse. Et tel est, il faut le
proclamer avec foi, le premier mode d'action historique. Son efficacité
échappe à notre observation et même à nos conjonctures, mais nous n'avons
pas le droit d'en douter : la prière d'un spirituel – imaginons-le recueilli au
fond d'une solitude - peut avoir sur le déroulement de l'histoire, de par la
volonté de Dieu qui l'aura intégré dans le jeu des causes secondes, une
influence beaucoup plus profonde, plus immédiatement réelle, que tout ce
dont l'histoire visible nous donne le spectacle retentissant.

Est-ce là d'ailleurs uniquement une vue de foi ? L'expérience nous
suggère bien par analogie comment la chose peut se faire : qui ne mesure
aujourd'hui la réalité, la profondeur de l'action proprement historique de
l'influence exercée sur la conduite de leurs frères les hommes, par de purs
spirituels comme sainte Thérèse de Lisieux ou Charles de Foucauld, pour
ne prendre que des exemples récents. Et pourtant, c'étaient des solitaires,
des isolés, dont l'œuvre avait connu l'échec, pour autant qu'ils aient cherché
à agir de leur vivant.
C'est à cette forme d'action historique, d'une fécondité qui reste
provisoirement pour nous très largement mystérieuse, que se consacreront
tout naturellement ces contemplatifs dont la vocation met directement le
cap sur l'essentiel ; mais il faut immédiatement ajouter que parmi les
chrétiens, même parmi les plus absorbés dans les affaires du siècle, il ne
doit y en avoir aucun qui ne participe, lui aussi, à cette action par quelque
partie de lui-même, la meilleure part..
Henri-Irénée MARROU

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 15 septembre XXIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 16 septembre
mémoire des saints Corneille et Cyprien
Mardi 17 septembre
férie du Temps Ordinaire
Mercredi 18 septembre férie du Temps Ordinaire
Jeudi 19 septembre
férie du Temps Ordinaire
Vendredi 20 septembre mémoire des saints martyrs de Corée
Samedi 21 septembre fête de saint Matthieu, Apôtre
Dimanche 22 septembre XXVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

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