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Pour prolonger ce dimanche
FUITE AU DESERT ET COMBAT CONTRE SATAN
En arrêt devant la femme en travail, le Dragon s’apprête à dévorer son
enfant. S’il en fut ainsi ce jour-là, si le Dragon se tint devant la femme pour
dévorer le nouveau-né, tête du corps, maintenant encore, le Dragon est
toujours là, en arrêt pour dévorer les membres de son corps. Mais comme le
montre la suite du texte, le Fils de la Femme échappe à la dent de la Bête, car
il est enlevé près du trône de Dieu son Père.
Il y a ici un point qui mérite d’être relevé : le Christ ne monta pas aux
cieux avec son corps dès sa naissance ou lorsqu’il fut recherché par Hérode.
Il en est de même pour ses membres : s’ils se gardent des dents du Dragon,
c’est en se rattachant à leur tête, mais non pas en quittant totalement leur
propre corps. C’est la foi, une foi authentique, qui élève notre esprit vers
Dieu, c’est par elle que nous échappons au Dragon méchant. Il ne s’agit donc
pas d’une ascension corporelle.
De même, lorsque le texte poursuit : “La femme s’enfuira au désert où
Dieu lui a préparé une retraite pour qu’elle y soit nourrie mille deux cent
soixante jours, cette fuite au désert est pour la Femme ce que l’enlèvement
auprès de Dieu est pour le Fils. L’Église s’enfuit par une ascension, non pas
corporelle, mais spirituelle, car le désert, c’est l’intime de l’âme. Pour
échapper au venin du Serpent, les saints se font eux-mêmes désert, par le
mépris des biens passagers et charnels. Quant au lieu où est nourrie la
femme, c’est Celui à qui s’adresse cet appel : "Sois pour moi, Seigneur, un
lieu de refuge". C’est Lui qui est l’aliment dont cette Femme est nourrie, car
il nous le déclare : "Je suis le Pain vivant".
Le texte poursuit : "Alors, une bataille s’engagea dans le ciel : Michel
et ses Anges luttèrent contre le Dragon". Que les fidèles n’aillent pas croire
que ce combat eût lieu uniquement lorsque, par suite de son orgueil, l’antique
ennemi fut précipité du ciel avec ses partisans. Nous le savons bien : cette
lutte se déroule depuis le début de la foi chrétienne et durera jusqu’à la fin de
la vie présente. Car c’est un fait d’expérience : le Dragon, c’est-à-dire le
Diable, nous affronte et nous attaque sans cesse. Sachons-le bien : ce combat
contre le Diable est notre affaire aussi bien que celle des Anges. Maints
témoignages de l’Écriture sont là pour nous en donner l’assurance : Pierre
nous exhorte : "Résistez, forts dans la foi". Et Jacques : "Résistez au Diable
et il fuira loin de vous". Oui, c’est chaque jour que le Dragon est précipité du

haut des cieux sur la terre. Il est donc clair que cette voix qui criait :
"Maintenant la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu
et la domination à son Christ", ne cesse de retentir dans le ciel qui est
l’Église, depuis l’avènement du Sauveur jusqu’à la fin du monde. Ce mot de
"maintenant" embrasse tous les temps ; la victoire est chose faite, puisque
nous sommes sauvés par la bonté gratuite de Dieu ; sa puissance est
effective, parce que nous sommes devenus forts, et la domination de son
Christ est manifeste parce que nous voilà élevés dans la gloire d’en haut.
Oui, tout cela a été accompli chez les hommes, non par un homme ordinaire,
mais par Jésus, le Christ,
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Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 26 avril
Lundi 27 avril
Mardi 28 avril

IVÈ DIMANCHE DE PÂQUES

mémoire de saint Raphaël Arnaiz Baron
férie du Temps Pascal
Eucharistie de saint Louis-Marie Grignion de

Montfort
Mercredi 29 avril
Jeudi 30 avril
Vendredi 1er mai

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai

fête de sainte Catherine de Sienne
férie du Temps Pascal
Eucharistie Intention pour les Défunts
férie du Temps Pascal
Eucharistie de saint Joseph Ouvrier
mémoire de saint Athanase

VÈ DIMANCHE DE PÂQUES

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
19h35 COMPLIES

En semaine
7h00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
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