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Pour prolonger ce dimanche…
MERVEILLEUSE PROMESSE

Frères,  je  ne crains pas,  en ce qui vous concerne,  que vous vous
attristiez vainement de la réelle brièveté de la vie, ni que vous trouviez
une fausse consolation dans sa prétendue longueur, car maintenant, vous
avez  commencé  à  vous  diriger  vers  la  cité  où  l’on  demeure,  et  vous
marchez non pas hors de la route, mais sur le chemin. Toutefois je crains
que pour vous aussi,  mais d’une autre  manière,  la  vie ne veuille  vous
donner l’illusion d’être longue, et cela non pas pour vous consoler, mais
pour vous apporter plutôt de la tristesse. Je crains, dis-je, que tel d’entre
vous, en pensant qu’il lui reste encore à parcourir une très longue vie, et
en se disant qu’il doit  accomplir encore un long chemin,  ne s’effondre
spirituellement par manque de courage, et ne désespère de ses forces pour
supporter des épreuves si nombreuses et si prolongées.

Comme si les consolations de Dieu ne réjouissaient pas l’âme des
élus à la mesure même des peines de leur cœur ! Il est vrai qu’à présent,
les consolations sont données en fonction de la quantité de leurs peines, et
donc  encore  avec  mesure.  Mais  alors  il  ne  s’agira  non  plus  de
consolations, mais de délectations à la droite de Dieu pour toujours.

Désirons, frères, cette droite qui nous embrassera tous ! Soupirons
vers ces délectations, au point que le temps nous paraisse bref - ce qu’il
est  en  réalité  -  et  que  nos  jours  nous  semblent  peu  nombreux  en
comparaison de cet immense amour. “Les souffrances du temps présent
sont sans commune mesure avec la gloire qui doit se révéler en nous.”
Merveilleuse promesse, que nous devons embrasser de tous nos vœux !
Car nous ne serons pas comme de simples spectateurs amorphes, et cette
gloire ne se révélera pas à nous comme de l’extérieur, mais en nous. Nous
verrons Dieu face à face, mais non pas hors de nous, car il sera en nous,
lui  qui  sera  tout  en  tous.  De  cette  gloire,  toute  la  terre  sera  pleine,
assurément. Combien plus l’âme elle-même en sera-t-elle comblée. “Nous
serons comblés des biens de ta maison”, dit le psalmiste. Mais que dis-je,
en affirmant que la gloire nous viendra ? Elle sera en nous ! Maintenant
aussi elle est en nous, mais alors elle apparaîtra. Dès maintenant, en effet,
nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été
manifesté.

Ce que Dieu a mis en réserve pour nous,  ce n’est  pas un simple
rayon de miel,  mais un miel purifié et clarifié. Pour le dire en clair, le
Seigneur, notre Dieu nous a amassé un trésor de joie, de vie, de paix, de
bonheur, de douceur, de félicité, de plaisir, d’exultation. Et tout cela ne
fait qu’une seule chose, comme dans Jérusalem, tout ensemble fait corps.
Et cette seule réalité, tout en un, comme nous l’avons dit plus haut, ce
n’est rien d’autre que ce que dit l’Apôtre : “Dieu sera tout en tous”. Voilà
notre récompense, voilà notre couronne, voilà le prix de notre victoire !
Puissions-nous courir de manière à le saisir !

Saint BERNARD

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 8 février Vè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 9 février férie du Temps Ordinaire
Mardi 10 février mémoire de sainte Scholastique
Mercredi 11 février mémoire de Notre Dame de Lourdes
Jeudi 12 février férie du Temps Ordinaire

 Eucharistie de la mémoire de la Bse Ombeline

Vendredi 13 février férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts de l’Ordre

Samedi 14 février fête de saint Cyrille et saint Méthode 

Dimanche 15 février VIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche En semaine

7h15 LAUDES 7h00 LAUDES

10h30 EUCHARISTIE 7h25 EUCHARISTIE

17h VÊPRES 17h30 VÊPRES

19h35 COMPLIES 19h35 COMPLIES
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