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Pour prolonger ce dimanche… 
DANS LE CHRIST, TU ÉTAIS TENTÉ 

 

Le corps du Christ, l’unique Église du Christ, l’unité que nous 
sommes, crie des confins de la terre. Mais quel est son cri ? "Écoute, ô 
Dieu, ma plainte, sois attentif à ma prière. des confins de la terre je crie 
vers toi". "Écoute, ô Dieu, ma plainte, sois attentif à ma prière" Qui 
parle ainsi ? On dirait une seule personne. Mais vois si c’est une seule 
personne : "des confins de la terre je crie vers toi, alors que mon cœur 
est dans l’angoisse". Maintenant ce n’est donc plus une seule personne. 
et pourtant si, c’est une seule personne, car le Christ est unique, lui dont 
nous sommes les membres. Car quel est cet homme unique qui crie des 
confins de la terre ?  

Celui qui prie ainsi montre qu’il est présent à toutes les nations du 
monde, ce qui lui est une grande gloire mais aussi un sujet de grandes 
épreuves. Car notre vie, en ce voyage d’ici-bas, ne peut être sans 
épreuves : notre progrès ne s’accomplit que par la tentation, et nul ne se 
connaît lui-même s’il n’a pas été tenté. Il n’y a de récompense que pour 
celui qui a vaincu, il n’y a de victoire que pour celui qui a combattu, il 
n’y a de combat que face à l’ennemi ou à la tentation. 

Il est donc dans l’angoisse celui qui crie des confins de la terre, 
mais il n’est pas abandonné. Car c’est nous, qui sommes son corps, que 
le Seigneur a voulu préfigurer en son propre corps dans lequel il est 
mort, ressuscité et monté au ciel. aussi les membres qui le suivront 
s’assiéront là où la tête les a devancés. Il nous a donc figurés en sa 
personne quand il voulut être tenté par Satan. On lit dans l’Évangile que 
notre Seigneur, le Christ Jésus, fut tenté au désert par le diable. Dans le 
Christ, c’est toi qui étais tenté, car le Christ avait pris de toi sa chair pour 
te donner son salut. De toi il prenait sa mort pour te donner sa vie. de toi 
il subissait ses outrages pour te donner son honneur. C’est donc de toi 
qu’il prenait les tentations pour te donner sa victoire. Si en lui nous 
sommes tentés, en lui aussi nous triomphons du diable. Tu remarques 
que le Christ fut tenté, et tu ne remarquerais pas qu’il a remporté la 
victoire ? Reconnais-toi comme tenté en lui, reconnais-toi comme 
vainqueur en lui. Il aurait pu empêcher le diable de s’approcher de lui. 

mais s’il n’avait pas été tenté, comment aurait-il enseigné la manière de 
vaincre dans la tentation ? 

Aussi, rien d’étonnant si, harcelé de tentations, il crie des confins 
de la terre. Mais pourquoi n’est-il pas vaincu ? "Tu m’as établi sur le 
Roc", dit-il. Ici encore nous reconnaissons quel est celui qui crie des 
confins de la terre. Souvenons-nous de l’Évangile : "Sur la Pierre je 
bâtirai mon Église". C’est donc elle qui crie des confins de la terre, 
l’Église qu’il a voulue bâtie sur la Pierre. Mais qui est devenu Pierre 
pour que l’Église puisse être bâtie sur la pierre ? Écoute saint Paul te le 
dire : "La Pierre, c’était le Christ". C’est donc sur lui que nous sommes 
bâtis. Et voilà pourquoi cette pierre sur laquelle nous sommes bâtis a été 
la première à être battue par les vents, les torrents et les pluies lorsque le 
Christ fut tenté par le diable. Voilà l’inébranlable fondation sur laquelle 
il a voulu t’établir. Notre voix ne crie donc pas en vain. 

 

SAINT AUGUSTIN 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 9 mars IER

 DIMANCHE DE CARÊME 
Lundi 10 mars férie du Temps de Carême  

Mardi 11 mars férie du Temps de Carême 

Mercredi 12 mars férie du Temps de Carême  

Jeudi 13 mars férie du Temps de Carême   

Vendredi 14 mars férie  du Temps de Carême 

Samedi 15 mars férie  du Temps de Carême  

Dimanche 16 mars II
EME

 DIMANCHE DE CARÊME 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  7h15  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  9h30 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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