+

14.06.2015

Pour prolonger ce dimanche…
SE GLORIFIER EN DIEU
Il eût été bon pour l'homme de rester dans la gloire qu'il tenait de Dieu,
et d'avoir une grandeur non pas factice, mais réelle, ennobli par la puissance
de Dieu, paré de la Sagesse divine, sous le charme d'une vie sans fin et de ses
biens. Mais ayant déplacé son désir de la gloire de Dieu, espérant mieux et se
hâtant de prendre ce qu'il ne pouvait saisir, il perdit ce qu'il pouvait avoir.
Pour lui, le grand moyen de salut, le remède à son mal, le chemin
pour retourner à son état primitif, c'est la petitesse : ne pas se couvrir soimême d'une gloire imaginaire, mais chercher sa gloire près de Dieu. C'est
ainsi qu'il redressera son faux pas, guérira son mal, et reviendra en courant
vers le commandement sacré qu'il avait déserté.
Après avoir fait tomber l'homme par l'espoir d'une fausse gloire, le
diable ne cesse de le provoquer par les mêmes excitants et d'inventer pour
cela mille machinations. Et même ce qui, parmi les autres biens des mortels,
paraît être le plus grand et le plus haut : la sagesse et la prudence, sont aussi
sujets à la vaine gloire et se parent d'une grandeur qui n'est pas vraie, si
manque la sagesse qui vient de Dieu. Ainsi, par d'innombrables exemples, il
est loisible d'apprendre qu'un avantage en sagesse humaine est de peu de
valeur, minime et misérable, plutôt que grand et sublime. C'est pourquoi un
homme sensé n'a pas de hautes pensées sur sa propre sagesse, mais il
acquiesce à ce bon conseil de Jérémie le prophète : "Que le sage ne se
glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force et le riche
de sa richesse".
Mais quelle est la vraie gloire qui rend l'homme grand ? "Qu'il se
glorifie en ceci, est-il dit : Me connaître et comprendre que Je suis". Oui,
c'est là, la grandeur de l'homme, c'est là sa gloire : connaître vraiment Celui
qui est grand, adhérer à lui et chercher la gloire près du Seigneur de gloire.
L'Apôtre dit, en effet : Celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur
! " Voilà bien la manière parfaite et pure de se glorifier en Dieu : se
reconnaître dénué de la vraie justice, mais justifié par la seule foi au Christ.
C'est bien en cela que se glorifiait Paul, lui qui faisait peu de cas de sa
propre justice. Il cherchait au contraire la justice par le Christ, celle qui vient
de Dieu, la justice dans la foi : “le connaître, Lui et la puissance de sa
Résurrection et la communion à ses souffrances, se rendre conforme à sa

mort, pour parvenir à la résurrection des morts”. Voilà où cesse toute hauteur
d'orgueil.
Dis-moi donc, je te prie, pourquoi t'élever comme si tu avais des
biens propres, alors que tu dois rendre grâces pour ses dons à Celui qui te les
a donnés ? "Qu'as-tu donc que tu ne l'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi
t'en vanter, comme si tu ne l'avais pas reçu ? " Ce n'est pas toi qui as connu
Dieu, mais c'est Dieu qui t'a connu par sa bonté. Ce n'est pas toi qui as saisi
le Christ par ta vertu, mais c'est le Christ qui t'a saisi par son avènement. Estce parce que tu as été honoré que tu fais le fier ?
Ne te sers donc pas de la miséricorde comme tremplin pour
t'enorgueillir. Considère plutôt ce que tu es : Adam rejeté du Paradis, Saül
délaissé par l'Esprit, Israël coupé de la racine sainte. Car "C'est par la foi que
tu tiens”, est-il dit. Ne fais pas le fier, crains plutôt ! ".
SAINT BASILE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 14 juin
Lundi 15 juin
Mardi 16 juin
Mercredi 17 juin
Jeudi 18 juin
Vendredi 19 juin
Samedi 20 juin
Dimanche 21 juin

XIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
mémoire de sainte Lutgarde
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie du Bhx Marie-Joseph Cassant
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
mémoire de la Sainte Vierge

XIIè 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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