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Pour prolonger ce dimanche
DONNE-MOI TON HUMİLİTÉ
Le Seigneur nous a donné l’Esprit Saint, et nous avons connu le
Seigneur et oublié la terre, dans les joies de l’Amour du Christ. Car celui
qui a savouré cet Amour de Dieu ineffablement doux ne peut plus songer
aux choses de la terre : il se sent sans cesse attiré par cet Amour.
Mais nous le perdons par notre orgueil et notre vanité, par nos
inimitiés et nos jugements envers nos frères ; nous l’abandonnons par
nos pensées cupides et notre propension vers la terre. Alors la Grâce
nous abandonne et l’homme troublé et abattu désire Dieu et l’appelle,
comme Adam chassé du Paradis. "Mon âme languit, dit-il, et je te
cherche avec des larmes ; vois mon affliction, illumine mes ténèbres,
afin que mon âme soit dans la joie ! Seigneur, donne-moi ton humilité
afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi !"
Celui qui perd l’humilité perdra également la grâce et l’amour de
Dieu, la grâce s’éteint en lui. Mais celui qui a surmonté ses passions et
qui a épousé l’humilité obtient de Dieu sa grâce ; il prie pour ses
ennemis comme pour lui-même, il prie pour le monde entier avec des
larmes de feu.
Une âme humble et qui a quelque expérience remerciera
constamment le Seigneur de sa grâce, et si Dieu la transporte tous les
jours au ciel et lui fait voir sa gloire, elle dira : "Seigneur, tu me montres
ta gloire, mais accorde-moi aussi les larmes et la force de te remercier ;
à toi la louange au Ciel et sur la terre ; à moi, par contre, les pleurs
pour mes péchés". Le Seigneur m’a accordé dans son amour et sa
miséricorde de comprendre que nous devons pleurer nos péchés durant
toute notre vie. Rien n’est plus grand que d’atteindre l’humilité du
Christ. L’humble vit aveugle et content, tout est bon à son cœur. Seuls
les humbles voient le Seigneur dans son Esprit. L’humilité est la lumière
dans laquelle nous voyons Dieu qui est la Lumière.
L’âme de l’humble est comme une mer : si quelqu’un jette une
pierre dans la mer, la surface de l’eau est troublée un instant, puis la
pierre s’enfonce dans l’abîme. Ainsi toute peine est engloutie dans le
cœur de l’humble, puisqu’en lui est la Force de Dieu. Où es-tu, âme
humble ? Qui habite en toi ? A qui pouvons-nous te comparer ? Tu

resplendis, brillante comme le soleil, mais en brûlant, tu ne te consumes
pas ; par contre, tu réchauffes tout de ton ardeur. A toi appartient la terre
des doux, selon la parole du Seigneur. Tu es semblable à un jardin de
fleurs au centre duquel se dresse la belle maison où Dieu habite. Le ciel
et la terre t’aiment ; ils t’aiment les saints apôtres, les prophètes, les
saints et les bienheureux ; ils t’aiment les Anges, les Chérubins et les
Séraphins ; elle t’aime la toute pure Mère du Seigneur, il t’aime et se
réjouit en toi, le Seigneur lui-même.
L’âme s’humilie complètement si elle a goûté la douceur de
l’amour divin. C’est comme si elle naissait à nouveau. De toutes ses
forces elle tend vers Dieu qu’elle aime, jour et nuit, et, pour un instant,
se repose dans le Repos de Dieu.
SILOUANE

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 26 octobre
Lundi 27 octobre
Mardi 28 octobre
Mercredi 29 octobre
Jeudi 30 octobre

XXXè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
fête des saints Simon et Jude
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts

férie du Temps Ordinaire
SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS
HORAIRES DU DIMANCHE
Dimanche 2 novembre COMMEMORATION DE TOUS
LES FIDELES DEFUNTS

Vendredi 31 octobre
Samedi 1er novembre

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES
h

En semaine
7 15 LAUDES
9h30 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
h
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