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Pour prolonger ce dimanche
DÉSIRER LES BIENS ÉTERNELS
Dieu nous appelle souvent : il nous appelle souvent par ses merveilles,
souvent aussi par ses châtiments ; tantôt par des succès en ce monde, tantôt par
des échecs. Que personne ne méprise ces appels, car celui qui s'excuse quand
on l'appelle, risque de ne plus pouvoir entrer quand il le voudra. Écoutez ce
que dit la Sagesse par la bouche de Salomon : "Alors on m'invoquera et je
n'écouterai pas ; on se lèvera dès le matin, et l'on ne me trouvera pas". Que
devons-nous faire, frères très chers, sinon abandonner tout, mettre les soucis du
monde au second plan et n'avoir de désirs que pour l'éternité. Mais ceci n'est
donné qu'à un petit nombre !
Je voudrais vous inviter à tout quitter, mais je n'ose pas. Si vous ne
pouvez pas abandonner entièrement le monde, gardez les biens de ce monde,
mais de telle façon qu'ils ne vous gardent pas dans le monde. Possédez les
biens terrestres, mais ne vous laissez pas posséder par eux. Que votre esprit
domine ce que vous avez ; sinon, si votre esprit est vaincu par l'amour des
biens terrestres, c'est plutôt lui qui sera possédé par les biens qu'il possède.
Que les biens terrestres soient pour votre usage, et les biens éternels pour
votre désir. Que les biens de la terre soient pour le chemin, et le désir des biens
du ciel pour l'arrivée. Regardez comme à la dérobée tout ce qui se passe dans
ce monde. Que les yeux de votre âme se dirigent en avant et qu'ils regardent de
toutes leurs forces vers le lieu où nous allons. Que les vices soient
complètement extirpés, non seulement de nos actes, mais qu'ils soient encore
arrachés des pensées de notre cœur. Ni les voluptés de la chair, ni la
démangeaison de la curiosité, ni la fièvre de l'ambition ne doivent nous écarter
de la Cène du Seigneur ; et les activités honnêtes elles-mêmes que nous
menons dans le monde ne doivent toucher notre esprit qu'à la dérobée, afin que
les activités terrestres qui nous plaisent servent à notre corps sans susciter
d'obstacle pour notre cœur.
Frères, je n'ose donc pas vous dire de tout abandonner ; mais pourtant,
vous abandonnerez toutes choses tout en les gardant, si vous vous conduisez
dans le temps en aspirant de tout votre esprit vers les biens éternels. Il use du
monde, mais comme n'en usant pas, celui qui ramène tous les biens extérieurs
au service de sa vie, sans leur permettre pourtant de dominer l'esprit. Ainsi
soumis, ils sont utiles au-dehors sans jamais briser l'élan de l'âme qui se porte
vers les hauteurs. Ceux qui agissent ainsi ont tous les biens terrestres à leur
disposition, non comme objet de leur désir, mais pour en user, de sorte qu'ils

usent de ce qui est nécessaire, mais ne désirent rien qui leur soit occasion de
péché. Ils s'acquièrent ainsi chaque jour des mérites au moyen de ce qu'ils
possèdent, et se réjouissent davantage de ce qu'ils font de bien, que ce qu'ils
ont de biens.
Si nous aimons le bien, l'esprit se délecte dans les biens les meilleurs, qui
sont les biens célestes. Si nous redoutons le mal, le malheur éternel se présente
à l'âme ; elle voit alors que ce qu'elle aime le plus et ce qu'elle redoute le plus
est au-delà, et elle ne doit s'attacher à rien ici-bas. Pour nous comporter ainsi,
nous avons un médiateur entre Dieu et l'homme, un protecteur, par qui nous
obtiendrons bientôt toute chose, si nous l'aimons d'un amour sincère, lui qui vit
et règne avec le Père et le Saint Esprit, car il est Dieu, pour les siècles des
siècles. Amen.
Saint GRÉGOIRE le Grand

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 31 août
XXIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 1er septembre
férie du Temps Ordinaire
Mardi 2 septembre
férie du Temps Ordinaire
Mercredi 3 septembre mémoire de St Grégoire le Grand
Jeudi 4 septembre
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive pour les Vocations
Vendredi 5 septembre férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive du Sacré-Cœur
19h15 : Prière pour les Vocations
Samedi 6 septembre mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 7 septembre XXIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

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