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Pour prolonger ce dimanche
NE RIEN PRÉFÉRER À L’AMOUR DU CHRIST
On lit dans la vie du bienheureux Antoine qu’il réconcilia souvent des
ennemis en disant à tous qu’ils ne devaient préférer rien au monde à
l’amour du Christ. Et Basile dit : “Mon fils, n’aie qu’une seule visée. Si
c’est l’unique Seigneur que tu désires servir, retranche absolument tout
amour charnel, de peur qu’il ne chasse de toi l’amour de Dieu".
En vérité, nous ne devons rien préférer à l’amour du Christ, c’est-àdire ne rien faire passer avant lui, ne rien mettre au-dessus de lui. L’amour
du Christ, c’est la charité. Car l’amour, s’il est mauvais, s’appelle désir ou
passion ; s’il est droit, on le nomme charité ou dilection. Tout ce qui est en
notre pouvoir vient du Christ : nous vivons, parce qu’il nous donne la vie,
nous nous mouvons et nous sommes parce qu’il nous aime. C’est parce
qu’il nous aime le premier que nous l’aimons, car c’est son amour qui nous
a créés et nous a donné la vie ; il nous a nourris, il nous a gardés, il nous a
conduits au bain de la nouvelle naissance ; il nous a renouvelés, il nous a
dirigés, il nous a amenés à l’âge où l’on devient sage : tout cela, Dieu l’a
fait pour nous par miséricorde et par amour.
Moine, ouvre donc les yeux de ton cœur, et reconnais quel amour
Jésus-Christ eut pour toi ; c’est pour toi, tu n’en peux douter, qu’il a versé
son sang. Élève ton cœur vers son amour ; aime non pas un peu ou d’une
partie de toi, mais aime de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton
esprit le Seigneur ton Dieu, au point de ne préférer l’amour d’aucune chose
à l’amour de ton Seigneur. C’est lui qui t’instruit, car il dit : “Celui qui aime
son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi”. En effet, si nous
aimons vraiment Dieu de tout notre cœur, nous ne devons absolument pas
lui préférer l’amour de nos parents ou de nos enfants.
Bienheureuse donc est la force de l’amour du Christ qui s’appelle
charité et dilection. Dieu aime tous les hommes, et il place au fond de notre
cœur l’amour de tous, comme s’ils ne faisaient qu’un seul prochain.
Heureux amour vraiment, qui nourrit les vertus et détruit les péchés, étouffe
la colère, refrène la haine, chasse l’avarice, fait cesser la discorde et met en
fuite tous les vices à la fois. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout ;
parmi les outrages, il est plein d’assurance ; parmi les colères, tranquille ;
parmi les haines, bienveillant, et il demeure toujours fermement dans la

vérité. Les attaques sournoises ne sauraient le vaincre, les pillards l’enlever,
les voleurs le dérober ; l’incendie ne le consume pas, il demeure
inexpugnable ; il persévère inébranlable et incorruptible, il est dans la joie.
Il est le lien de toutes les vertus, le ciment des âmes, la concorde des esprits,
la communion des élus et l’exultation des saints anges. Il donne à l’âme un
puissant réconfort, pour que l’adversité ne la brise pas ; il maintient le cœur
dans une prudente modération pour que les succès ne l’enflent pas.
Si le moine veut être heureux, il lui faut donc garder en son cœur cette
vertu si noble, être toujours avec elle, se lever avec elle, marcher avec elle,
afin que, ne cessant jamais de vivre avec elle, il soit toujours dans la joie,
maintenant et dans l’éternité.
SMARAGDE

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 9 novembre FÊTE DE LA DÉDICACE DE LA BASILIQUE

DU LATRAN
Lundi 10 novembre
mémoire de saint Léon le Grand
Mardi 11 novembre
mémoire de saint Martin de Tours
Mercredi 12 novembre férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts de l’Ordre
Jeudi 13 novembre
Fête de la Toussaint de l’Ordre Cistercien
Vendredi 14 novembre férie du Temps Ordinaire
Samedi 15 novembre mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 16 novembre XXXIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

En semaine
7 00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
h
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