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Pour prolonger ce dimanche… 
PARDONNER 

 
Mon fils, sois sage, accepte la vraie doctrine. Sois patient afin 

d’être admis dans la légion des saints. Pourquoi te fâches-tu quand un 
frère te dit une parole déplaisante, pourquoi deviens-tu comme un 
fauve à son égard ? Le Christ est mort pour toi, tu ne t’en souviens 
donc pas ? De plus, au moment même où l’ennemi, c’est-à-dire le 
diable, susurre à tes oreilles, tu les inclines vers lui pour qu’il y verse 
sa souillure, tu lui ouvres ton cœur et tu dégustes le poison qu’il t’a 
jeté. Malheureux ! Surveille-toi, supporte allégrement celui qui 
t’insulte, sois miséricordieux envers ton frère, ne crains point les peines 
de la chair. Mon fils, réfugie-toi aux pieds de Dieu, car c’est lui qui t’a 
créé, c’est à cause de toi qu’il a subi ces souffrances ; il a dit en effet : 
“Je livre mon dos aux fouets et mes joues aux soufflets, je n’ai pas 
détourné ma face de l’ignominie des crachats”. 

Ne sois en difficulté avec personne, car celui qui s’oppose à son 
frère se fait l’ennemi de Dieu, et celui qui est en paix avec son frère est 
en paix avec Dieu. N’as-tu donc pas appris que rien n’est supérieur à la 
paix, et que la paix vient de ce que chacun aime son frère ? Quand bien 
même tu serais pur de tout péché, si tu n’aimes pas ton frère, tu te fais 
étranger à Dieu, car il est écrit : “Cherchez la paix et la pureté” ; ces 
deux vertus sont liées ensemble. 

Si le Seigneur nous a ordonné d’aimer nos ennemis, de bénir ceux 
qui nous maudissent et de faire du bien à ceux qui nous persécutent, ne 
serons-nous pas en grand danger si nous nous haïssons les uns les 
autres, si nous haïssons ces frères qui nous sont unis ? Car ce sont des 
fils de Dieu, les rameaux de la vraie vigne, les brebis du troupeau 
spirituel qu’a rassemblé le Fils unique de Dieu, vrai pasteur, qui s’est 
offert en sacrifice pour nous ! C’est pour une si grande œuvre que le 
Verbe vivant a enduré ses souffrances, et tu hais cette œuvre, ô 
homme, par jalousie et vaine gloire ! L’ennemi t’a enlacé de tous ces 
vices pour te rendre étranger à Dieu. Quelle défense prononceras-tu 
devant le Christ ? 

Recherchons donc avant de mourir les remèdes à ce mal. Mes 
bien-aimés, adressons-nous à Celui qui nous annonce la bonne 

nouvelle de la vraie loi de Dieu, et nous l’entendrons dire : “Ne 
condamnez pas pour ne pas être condamné, pardonnez et l’on vous 
pardonnera”. Vous savez, mes bien-aimés, que nous avons revêtu le 
Christ, bon et ami des hommes ; que nos œuvres mauvaises ne nous en 
dépouillent pas ! Luttons, mes bien-aimés, afin de recevoir la couronne 
préparée ; le trône est apprêté, la porte du royaume est ouverte. “À 
celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée”. Si nous luttons et 
vainquons les passions, nous régnerons éternellement ; mais si nous 
sommes vaincus, nous le regretterons et verserons des larmes amères. 
Combattons-nous nous-mêmes, aujourd’hui, tant que la pénitence est à 
notre portée, revêtons-nous de mortification, et nous nous rénoverons 
dans la pureté. Aimons les hommes et nous serons aimés de Jésus, ami 
des hommes. 

 
Saint PACÔME 

 

Cette semaine à l’abbaye… 

Dimanche 6 mars      IVè DIMANCHE DE CARÊME 
Lundi 7 mars              férie du Temps de Carême 

Mardi 8 mars                férie du Temps de Carême 

Mercredi 9 mars            férie du Temps de Carême 
Jeudi 10 mars               férie du Temps de Carême 

Vendredi 11mars          férie du Temps de Carême 

Samedi 12 mars            férie du Temps de Carême 
Dimanche 13 mars       Vè DIMANCHE DE CARÊME 
 

  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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