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Pour prolonger ce dimanche
SUR LA MONTAGNE

Il nous faut contempler et vous expliquer, mes bien-aimés, cette vision
que  le  Seigneur  révéla  sur  la  montagne.  Le  Seigneur  Jésus  devint
resplendissant  comme  le  soleil,  ses  vêtements  blancs  comme  la  neige,  et
Moïse et Élie parlaient avec lui.

Jésus resplendit  comme le soleil,  signifiant  qu’il  est  "la lumière  qui
éclaire tout homme venant en ce monde". Ce qu’est le soleil pour les yeux du
corps, il l’est pour les yeux du cœur. C’est ce que voit Pierre, et goûtant les
choses humaines à la manière des hommes : "Seigneur, dit-il, il nous est bon
d’être ici". Fatigué des foules, il avait trouvé la solitude sur la montagne ; là,
il avait le Christ, pain vivant de l’esprit. Pourquoi descendre vers la fatigue et
la peine,  puisqu’il avait  en Dieu de saints amours,  et par suite une bonne
vie ? Il avait bien raison de vouloir cela et d’ajouter : "Si tu le veux, dressons
ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie".

Le  Seigneur  ne  répondit  pas  à  cette  demande,  mais  Pierre  reçut
pourtant une réponse : "Il parlait encore quand une nuée lumineuse apparut
qui les couvrit de son ombre". Pierre voulait trois tentes ; la réponse du ciel
lui montre qu’il n’y en a qu’une que la pensée humaine désire diviser. Le
Verbe de Dieu c’est le Christ, le Verbe de Dieu est dans la Loi, le Verbe de
Dieu est  dans  les  prophètes.  Pourquoi,  Pierre,  veux-tu  diviser ?  Tu ferais
mieux d’unir ! Tu cherches trois tentes ? Comprends qu’il n’y en a qu’une !

Alors donc que la nuée les couvrait tous, ne leur faisant en quelque
sorte qu’une seule tente, une voix retentit de cette nuée : "Celui-ci est mon
Fils bien-aimé". Moïse était là, Élie était là ; or la voix ne dit pas : "Ceux-ci
sont mes fils bien-aimés". Car autre est le Fils Unique, autres sont les fils
adoptifs.  On  fait  connaître  ici  celui  dont  la  Loi  et  les  prophètes  se
glorifiaient.  "Celui-ci  est  mon Fils  bien-aimé,  en  qui  j’ai  mis  toutes  mes
complaisances.  Écoutez-le !".  Car  vous  l’avez  entendu  parler  dans  les
prophètes, vous l’avez entendu dans la Loi. Où ne l’avez-vous pas entendu ?

À ces mots, les disciples tombent à terre. On nous montre à présent le
royaume de Dieu dans l’Église :  voici  le  Seigneur,  voici  la  Loi,  voici  les
prophètes ; la Loi dans Moïse, la prophétie dans Élie. Mais eux sont là en
tant  que  serviteurs,  en  tant  que  ministres,  l’un  de  la  Loi,  l’autre  de  la

prophétie.  Eux sont les vases, Lui est la Source. Moïse, les prophètes ont
parlé et écrit, mais ils étaient remplis de Celui qu’ils versaient.

Le  Seigneur  étend  ensuite  la  main  et  fait  lever  ceux  qui  gisaient  à
terre : "Puis ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul". Qu’est-ce à dire ?
Les Apôtres tombés à terre sont le signe de notre mort, car il a été dit à la
chair : "Tu es terre et tu retourneras à la terre". Mais quand le Seigneur les
fait lever, c’est la figure de notre résurrection. Après la résurrection, à quoi
bon la Loi, à quoi bon la prophétie ? Aussi Élie n’apparaît-il plus, ni Moïse.
Il te reste : "Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de
Dieu,  et  le  Verbe  était  Dieu".  Il  te  reste :  "Dieu  sera  tout  en  tous".  Là
s’accomplira ce que Dieu a promis à ses bien-aimés : "Celui qui m’aime sera
aimé de mon Père,  et  moi aussi,  je  l’aimerai".  Et  comme si  on lui  avait
demandé : "Que donneras-tu à celui qui t’aime ?", il ajoute aussitôt : "Et je
me manifesterai à lui". Don précieux, promesse magnifique !

Saint AUGUSTIN

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 1 mars         IIè DIMANCHE DE CAREME
Lundi 2 mars férie du Temps de Carême
Mardi 3 mars férie du Temps de Carême
                                           Eucharistie Votive pour les Vocations
Mercredi 4 mars férie du Temps de Carême
Jeudi 5 mars férie du Temps de Carême                                         
Vendredi 6 mars           férie du Temps de Carême
Samedi 7 mars férie du Temps de Carême
Dimanche 8 mars        IIIè DIMANCHE DE CAREME

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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