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Pour prolonger ce dimanche
LA TRANSFIGURATION
Aujourd’hui, sur le mont Thabor, le Christ a recréé l’image de la
beauté terrestre et il l’a transformée en icône de la beauté céleste.
C’est pourquoi il est juste et bon que je dise : "Que ce lieu est
redoutable ! Ce n’est rien de moins que la maison de Dieu et la porte
du ciel".
Aujourd’hui, le Thabor et l’Hermon ont exulté ensemble. ils ont
invité tout l’univers à la joie. Les pays de Zabulon et de Nephtali se
sont unis à la fête et ont dansé sous le soleil. Aujourd’hui, la Galilée et
Nazareth sont entrées dans la danse et ont animé la célébration par des
chœurs. Le mont Thabor se réjouit de la fête et entraîne la création
vers Dieu en la recréant.
Aujourd’hui, en effet, le Seigneur est vraiment apparu sur la
montagne. Aujourd’hui la nature d’Adam, jadis créée semblable à
Dieu, mais obscurcie par les figures informes des idoles, a été
transfigurée en l’ancienne beauté de l’homme créé à l’image et
ressemblance de Dieu. Aujourd’hui, sur la montagne, la nature qui
s’était égarée dans l’idolâtrie sur les montagnes a été transformée tout
en demeurant elle-même. elle a brillé de la clarté resplendissante de la
divinité. Aujourd’hui, sur la montagne, celui qui était vêtu des
sombres et tristes tuniques de peau dont parle la Genèse a endossé le
vêtement divin, se drapant de lumière comme d’un manteau.
Aujourd’hui, sur le mont Thabor, est mystérieusement apparue la
condition de la vie future et du Royaume de la joie.
Aujourd’hui, sur la montagne, les antiques hérauts de l’Ancienne
et de la Nouvelle Alliance se sont rassemblés de façon étonnante
autour de Dieu, porteurs d’étonnants mystères. Aujourd’hui, sur le
mont Thabor, se dessine le mystère de la croix qui donne la vie par la
mort : tout comme le Christ fut crucifié entre deux hommes sur le
mont du Calvaire, ainsi se dresse-t-il dans la majesté divine entre
Moïse et Élie. Et la fête d’aujourd’hui nous montre cet autre Sinaï,
montagne combien plus précieuse que le Sinaï par ses merveilles et

ses événements : elle dépasse par sa théophanie les visions divines
figurées et obscures.
Autant sur le Sinaï les symboles furent dépeints en préfiguration,
autant sur le Thabor éclate la vérité. Là c’est l’obscurité, ici le soleil.
là ce sont les ténèbres, ici la nuée lumineuse. D’un côté, la Loi du
décalogue. de l’autre, le Verbe prééternel à toute parole. Sur la
montagne du Sinaï, les tables de la Loi ont été brisées par suite du
péché des Israélites, mais ici, les cœurs sont instruits pour être sauvés.
Jadis le rameau d’Aaron a fait pousser des bourgeons, tandis qu’ici la
croix a fleuri. La montagne du Sinaï n’a pas ouvert à Moïse la terre
promise, mais le Thabor l’introduit dans la terre de la Promesse.
ANASTASE LE SINAÏTE

Cette semaine à l’abbaye….
IIE DIMANCHE DE CARËME

Dimanche 16 mars
Lundi 17 mars
Mardi 18 mars

férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême

Mercredi 19 mars

SOLENNITÉ DE ST-JOSEPH
10h15 Tierce & EUCHARISTIE17h30 Vêpres

Samedi 22 mars

férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême

Dimanche 23 mars

IIIE DIMANCHE DE CARËME

Jeudi 20 mars
Vendredi 21 mars

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
VEPRES
17h
h
19 35 COMPLIES

En semaine
7h15 LAUDES
9h30 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
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