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Pour prolonger ce dimanche… 
À LA RENCONTRE DU SEIGNEUR 

 
Nous voulons vous dire brièvement frères, comment l’Église reçut la 

venue du Seigneur. Dans l’Église, les uns précédèrent sa venue, les autres la 
suivirent ; car l’Église n’est pas seulement cette assemblée de fidèles qui crurent 
en lui après sa venue, mais tous les saints depuis Abel jusqu’au dernier juste qui 
sera en ce monde appartiennent à la sainte Église. Et il est évident que tous 
ceux-ci forment une seule Église à qui l’on dit : “Une est ma Colombe”. Mais 
une partie précéda sa venue comme les saints Abel, Noé, Abraham, David, etc. 
Après son avènement, il y eut les apôtres, les martyrs, les confesseurs et tous les 
fidèles, dont nous sommes, par sa miséricorde. 

Parmi tous ceux-ci, les uns jetèrent leurs vêtements devant les pieds de 
Jésus, les autres jetèrent des branches d’arbres. Ceux-ci sont ceux qui 
renoncèrent à toute la gloire du monde pour le Christ. Que sont, en effet, les 
richesses et la gloire de ce monde, sinon des feuilles et des branches d’arbre qui 
verdissent en été et sèchent en hiver ? Bienheureux ceux qui jettent ces branches 
aux pieds de Jésus en distribuant leurs biens aux pauvres qui sont comme ses 
pieds, les membres les plus bas. Mais bien plus heureux celui qui peut mépriser 
pour le Christ même son vêtement et le jeter sous ses pieds. Qu’est notre 
vêtement, sinon notre corps qui, en quelque sorte, couvre et protège notre âme ? 
Bienheureux donc celui qui peut mépriser ses membres, son corps pour le 
Christ, et soumettre à l’obéissance à Dieu tout ce que fait son corps. 

Ils le firent les uns et les autres : ceux qui précédèrent la venue du 
Seigneur et ceux qui la suivirent. Car les saints Pères de l’Ancien Testament 
comptèrent pour rien les richesses de ce monde et sa gloire, confiants qu’ils 
étaient dans la venue du Christ. Qui peut dénombrer les milliers d’autres qui le 
firent après sa venue ? Vous êtes de leur nombre vous aussi. Car pour le service 
et l’honneur du Christ, vous avez jeté devant lui ces branches d’arbre que sont 
les apparats du monde. Et qui plus est, vous avez méprisé vos corps eux-mêmes, 
vous avez dépensé vos âmes pour l’honneur du Christ, ce qui est encore mieux, 
puisque vous lui avez livré votre propre volonté. Ceux qui le devançaient, 
comme ceux qui le suivaient, criaient : “Hosanna au Fils de David ! Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur !” Grande foi, grande proclamation, grande 
louange ! Dans cette foi s’unissent et se rassemblent ceux qui le précèdent et 
ceux qui suivent sa venue : ils sont une seule Église. 

Sachons-le, frères : sous ce même aspect par lequel il est venu une 
première fois racheter son Église, il viendra une seconde fois pour la glorifier. 
Alors assurément, les enfants des Hébreux viendront à sa rencontre avec des 
palmes et des rameaux d’olivier. Qui sont ces enfants, sinon ceux de qui le 

prophète dit : “Enfants, louez le Seigneur”, et ailleurs : “Le Seigneur garde les 
tout-petits”. Ils viendront alors avec des rameaux d’olivier, signe de paix. 
Maintenant en effet, ils n’ont pas la paix, aussi longtemps qu’ils se battent contre 
le diable, contre les vices, contre leur chair. Mais alors, ce sera la paix parfaite, 
la parfaite tranquillité parce que la chair ne pourra plus résister à l’esprit, ni 
l’esprit à Dieu ; le diable ne pourra plus les attaquer, la mort et la maladie ne 
pourront plus les accabler. 

Si nous voulons posséder cette paix lors du second avènement du 
Seigneur, appliquons-nous à accueillir avec foi et amour son premier avènement, 
et à persévérer dans les œuvres qu’il nous a montrées et enseignées lors de sa 
première venue. Nourrissons un véritable amour pour lui et, par l’amour, faisons 
grandir le désir ; ainsi, quand viendra le Désiré des nations, nous pourrons 
regarder en toute confiance celui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. 

AELRED DE RIEVAULX 
 

Cette semaine à l’abbaye… 

Dimanche 29 novembre  Ier DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT  
Lundi 30 novembre            Fête de saint André, Apôtre                                                                               

Mardi 1er décembre              férie du Temps de l’Avent                                      

Mercredi 2 décembre             férie du Temps de l’Avent 

                                               Eucharistie Votive pour les Vocations               
Jeudi 3 décembre                 mémoire de saint François Xavier                                            

Vendredi 4 décembre            férie du Temps de l’Avent 

                                                19h15 : Prière pour les Vocations                                         

Samedi 5 décembre               férie du Temps de l’Avent 

Dimanche 6 décembre     IIè 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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