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Pour prolonger ce dimanche 
LE ROYAUME EST DÉJÀ PRÉSENT 

 
Le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s’est lui-même fait chair et 

est venu habiter la terre des hommes. Homme parfait, il est entré dans 
l’histoire du monde, l’assumant et la récapitulant en lui. Il nous révèle que 
Dieu est charité, et nous enseigne en même temps que la loi fondamentale 
de la perfection humaine, et donc de la transformation du monde, c’est le 
commandement nouveau de l’amour. À ceux qui croient à la divine 
charité, il apporte ainsi la certitude que la voie de l’amour est ouverte à 
tous les hommes et que l’effort qui tend à instaurer une fraternité 
universelle n’est pas vain. 

Constitué Seigneur par sa résurrection, le Christ, à qui tout pouvoir a 
été donné, au ciel et sur la terre, agit désormais dans le cœur des hommes, 
par la puissance de son Esprit ; il n’y suscite pas seulement le désir du 
siècle à venir, mais par-là même, il anime aussi, purifie et fortifie ces 
aspirations généreuses qui poussent la famille humaine à améliorer ses 
conditions de vie, et à soumettre à cette fin la terre entière.  

Nous ignorons le temps de l’achèvement de la terre et de l’humanité, 
nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. Elle passe, 
certes, la figure de ce monde déformée par le péché. Mais, nous l’avons 
appris, Dieu nous prépare une nouvelle demeure et une nouvelle terre où 
régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs 
de paix qui montent au cœur de l’homme. Alors, la mort vaincue, les fils 
de Dieu ressusciteront dans le Christ, et ce qui fut semé dans la faiblesse 
et la corruption revêtira l’incorruptibilité. La charité et ses œuvres 
demeureront et toute cette création que Dieu a faite pour l’homme sera 
délivrée de l’esclavage de la vanité. 

Nous savons bien qu’il ne sert de rien à l’homme de gagner 
l’univers s’il vient à se perdre lui-même, mais l’attente de la nouvelle 
terre, loin d’affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le 
réveiller : le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà 
quelque ébauche du siècle à venir. C’est pourquoi, s’il faut soigneusement 
distinguer le progrès terrestre de la croissance du Règne du Christ ; ce 
progrès a cependant beaucoup d’importance pour le Royaume de Dieu, 
dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la 
société humaine. 

Nous avons propagé sur terre, selon le commandement du Seigneur 
et dans son Esprit, des valeurs de dignité, de communion fraternelle et de 
liberté. Nous retrouverons plus tard tous ces fruits excellents de notre 
nature et de notre industrie, lorsque le Christ remettra à son Père un 
Royaume éternel et universel, royaume de vérité et de vie, royaume de 
sainteté et de grâce, royaume de justice, d’amour et de paix. Nous les 
retrouverons purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés. 
Mystérieusement, le Royaume est déjà présent sur cette terre ; il atteindra 
sa perfection quand le Seigneur reviendra. 

 
VATICAN II 

 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 22 novembre   SOLENNITÉ DU CHRIST-ROI-DE 
                                                                                  L’UNIVERS                                                                                                              
Lundi 23 novembre                 mémoire de saint Clément 

Mardi 24 novembre                 mémoire des saints Martyrs du Vietnam 

Mercredi 25 novembre             férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 26 novembre                   férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 27 novembre             férie du Temps Ordinaire 

                                                   Eucharistie pour les Défunts 

Samedi 28 novembre              mémoire de la sainte Vierge Marie                                                

Dimanche 29 novembre  Ier DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT  
                                                                                                                             

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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