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Pour prolonger ce dimanche… 
L’HOMME JUGERA L’HOMME 

 
Un temps viendra où, si nous en sommes jugés dignes, nous qui 

voyons à présent dans un miroir obscur, nous contemplerons notre Seigneur 
et Sauveur face à face. Nous contemplerons sa personne rayonnante de la 
plénitude de ses divines perfections, et se portant à elle-même le 
témoignage qu’elle est le Fils de Dieu. Nous le verrons comme Il est. 

Louons donc et bénissons dans l’Église de ce monde, selon la lumière 
qui nous est donnée, celui que les Anges voient et adorent dans le Ciel. 
Bénissons-le pour le comble d’amour et de bonté dont Il a fait preuve en 
prenant sur lui nos infirmités pour nous racheter, lui qui demeurait au plus 
profond de l’amour du Père Éternel, dans la gloire dont Il jouissait avec lui 
avant que le monde fût. 

Il vint dans l’humilité et le besoin, naissant dans le tumulte d’une 
foule bariolée et bruyante, rejeté dans l’écurie d’une auberge encombrée, 
couché parmi le bétail pour son premier repos. Il grandit comme l’enfant 
d’une cité méprisée et apprit un humble métier, supportant de vivre en un 
monde qui le dédaignait, car Il y vivait afin de mourir pour lui. Il vint, 
comme le Prêtre consacré, offrir un sacrifice pour ceux qui ne participaient 
pas à l’acte d’adoration. Il vint offrir, pour nous autres pécheurs, ce 
précieux sang que rendait méritoire la vertu de sa divine Onction. Il mourut 
pour ressusciter le troisième jour et déployer pleinement, Lui, Soleil de 
justice, cette splendeur qu’avaient cachée jusqu’alors les nuages du matin. 
Il ressuscita pour monter à la droite de Dieu, pour présenter ses blessures 
sacrées comme le gage de notre pardon, pour diriger et guider son peuple 
racheté, et pour faire couler sur lui, de son flanc percé, ses plus rares 
bénédictions. Il monta, pour redescendre à nouveau quand le temps sera 
venu afin de juger le monde qu’Il a racheté. 

Grand est Notre-Seigneur, Jésus, Fils de Dieu et Fils de l’homme, et 
grande est sa puissance. Dix mille fois plus resplendissant que le plus haut 
archange est notre Seigneur et Christ, Fils Unique et image expresse de 
Dieu, lui qui, prenant notre chair, n’en a point été souillé, mais a élevé avec 
Lui la nature humaine, comme lui-même s’est élevé de l’humble crèche 
jusqu’à la droite du Tout-Puissant. Il a élevé, dis-je, la nature humaine, car 
l’Homme nous a rachetés, l’Homme a été exalté par-dessus toute créature 

comme faisant un avec le Créateur, l’Homme jugera l’homme au dernier 
jour. 

Si privilégiée est cette terre que notre juge ne sera point un étranger, 
mais Celui qui, en tant que notre semblable, soutiendra nos intérêts et 
sympathisera pleinement avec toutes nos imperfections. Lui qui nous aima 
jusqu’à mourir pour nous est miséricordieusement désigné pour assigner 
mesure et valeur finales à son propre ouvrage. Lui qui a appris par sa propre 
faiblesse à prendre la défense du faible, lui qui voudrait récolter tout le fruit 
de sa Passion, Il séparera le froment de la paille, en sorte qu’il ne tombera 
pas un grain à terre. Lui qui nous a fait participer à Sa propre nature 
spirituelle, lui de qui nous avons tiré le sang vital de nos âmes, Lui, notre 
frère, décidera de Ses frères. En ce second avènement, puisse-t-il, dans sa 
miséricorde et sa tendre pitié, se souvenir de nous, Lui, notre seul espoir, 
Lui, notre seul salut ! 

John-Henry NEWMAN 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 16 novembre XXXIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 17  mémoire de sainte Elisabeth 

Mardi 18 novembre férie du Temps Ordinaire 

 Eucharistie de la Dédicace de la Basilique des saints Pierre et Paul 

Mercredi 19 novembre férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 20 novembre férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 21 novembre mémoire de la Présentation de la Vierge Marie 

Samedi 22 novembre mémoire de sainte Cécile 

Dimanche 23 novembre SOLENNITE DU CHRIST-ROI DE 

       L’UNIVERS 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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