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Pour prolonger ce dimanche
MARCHER À LA SUITE DU CHRIST
Ce que le Seigneur a commandé : "Si quelqu’un veut marcher à ma
suite, qu’il renonce à lui-même", semble dur et pénible. Mais ce n’est ni dur
ni pénible, parce que celui qui commande est celui qui aide à réaliser ce qu’il
commande. Car si la parole du psaume : "À cause des paroles de tes lèvres,
j’ai suivi des chemins pénibles" est vraie, elle est vraie aussi, la parole que
Jésus a dite : "Mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger". Car tout
ce qui est dur dans le commandement, l’amour fait en sorte qu’il soit doux.
Nous savons de quels prodiges l’amour est capable. La plupart du temps
l’amour est de mauvais aloi et dissolu ; mais que de difficultés endurent les
hommes, que de traitements indignes et insupportables souffrent-ils pour
parvenir à ce qu’ils aiment !
Que signifie ce qui suit : "Qu’il prenne sa croix" ? Qu’il supporte ce
qui est pénible : c’est ainsi qu’il me suit. Car lorsqu’un homme commencera
à me suivre en se conduisant selon mes préceptes, il aura beaucoup de gens
pour le contredire, beaucoup pour s’opposer à lui, beaucoup pour le
décourager. Et cela de la part de ceux qui se prétendent compagnons du
Christ. Ils marchaient avec le Christ, ceux qui empêchaient les aveugles de
crier. Qu’il s’agisse de menaces, de flatteries ou d’interdictions, si tu veux
suivre le Christ, change tout cela en croix ; endure, supporte, ne te laisse pas
accabler.
Vous aimez le monde ; mais il faut lui préférer celui qui a fait le
monde. Nous sommes dans un monde qui est saint, qui est bon, réconcilié,
sauvé, ou plutôt qui doit être sauvé, mais qui est sauvé dès maintenant en
espérance. "Car nous sommes sauvés, mais c’est en espérance". Dans ce
monde donc, c’est-à-dire dans l’Église, qui tout entière suit le Christ, celui-ci
dit à tous : "Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même".
Car cet ordre n’est pas destiné aux vierges, à l’exclusion des femmes
mariées ; aux veuves, à l’exclusion des épouses ; aux moines, à l’exclusion
des époux ; aux clercs, à l’exclusion des laïcs. C’est toute l’Église, tout le
corps, tous les membres, différenciés et répartis selon leurs tâches propres,
qui doivent suivre le Christ. Qu’elle le suive tout entière, elle qui est
l’unique, elle qui est la colombe, elle qui est l’épouse ; qu’elle le suive, elle
qui est rachetée et dotée par le sang de l’Époux. Elle a ici sa place, la pureté

des vierges ; elle a ici sa place, la continence des veuves ; elle a ici sa place,
la chasteté conjugale.
Qu’ils suivent le Christ, ces membres qui ont ici leur place, chacun
selon sa catégorie, chacun selon son rang, chacun à sa manière. Qu’ils
renoncent à eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils ne s’appuient pas sur euxmêmes ; qu’ils portent leur croix, c’est-à-dire qu’ils supportent dans le
monde, pour le Christ, tout ce que le monde leur infligera. Qu’ils l’aiment,
lui, le seul qui ne déçoit pas, le seul qui n’est pas trompé, le seul qui ne se
trompe pas. Qu’ils l’aiment parce que ce qu’il promet est vrai. Mais parce
qu’il ne le donne pas maintenant, la foi chancelle. Continue, persévère,
supporte, accepte ce retard, et tu as porté la croix.
Saint AUGUSTIN

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 28 février
Lundi 29 février
Mardi 1er mars
Mercredi 2 mars
Jeudi 3 mars
Vendredi 4 mars

Samedi 5 mars
Dimanche 6 mars

IIIè DIMANCHE DE CARÊME
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
19h15 : Prière pour les Vocations
férie du Temps de Carême

IVè DIMANCHE DE CARÊME

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES
h

En semaine
7 00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
h
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