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Pour prolonger ce dimanche
LOUER SANS FIN
Si tu cherches ce que sera la vie du ciel, qui pourrait te l’expliquer ? Ce
sera la vie des Anges. Celui qui pourrait te montrer ce qu’est la vie des
Anges, te montrera ce qu’est la vie des bienheureux, car ils seront comme les
Anges. Mais si la vie des Anges nous est cachée, qu’on ne cherche pas
davantage ! Cette recherche est prématurée, il est trop tôt pour la faire. Pour
toi, marche sur la Route, et tu parviendras à la Patrie, si tu ne t’écartes pas de
la Route. Tenez donc le Christ, frères, tenez la foi, tenez la Route : elle vous
conduira à ce que vous ne pouvez voir maintenant. Car en Lui, la Tête,
apparaît ce qu’on espère pour les membres. En lui, la Pierre de fondation,
nous est montré ce qui est construit en nous par la foi, pour être ensuite
achevé dans la vision.
Que ferons-nous donc là-haut ? Il m’est plus facile de dire ce qu’on n’y
fera pas que ce qu’on y fera. Je sais, frères, que nous n’y dormirons pas dans
l’inaction, car le sommeil n’y sera pas le secours de l’épuisement de l’âme.
Là où il n’y a plus de mort, il n’y a plus l’image de la mort. Pourtant, que ne
glisse pas en vous la crainte de l’ennui, quand vous entendez dire qu’on sera
toujours éveillé et sans rien faire. Je peux vous en assurer, mais comment
cela se fera, je ne puis le dire car je ne puis le voir encore. Pourtant je
n’avance pas là quelque chose à la légère, car c’est à partir des Écritures que
je dis ce que nous ferons : toute notre occupation sera de dire : Amen et
Alléluia.
Oui, l’Écriture atteste en bien des endroits que cette vie durera sans fin
dans une contemplation de la Vérité, non seulement ineffable, mais aussi
délicieuse. Ainsi : “Celui qui m’aime gardera mes commandements. Et je
viendrai et me manifesterai à lui”. Si l’on cherchait le fruit et la récompense
pour avoir gardé ses commandements : “Je me manifesterai à lui”, dit-il,
montrant que la béatitude parfaite, c’est de le connaître tel qu’il est. Et dans
les psaumes, il dit : “Demeurez en repos et voyez que je suis le Seigneur”.
Nous le verrons donc de façon parfaite quand nous serons dans un parfait
repos.
Mais quand viendra pour nous ce temps de parfait repos, sinon quand
seront passés ces temps pénibles, ces temps de nécessité auxquels nous
sommes maintenant asservis, ces temps où la terre enfante à l’homme
pécheur épines et chardons, pour qu’il mange son pain à la sueur de son

visage ? Lors donc que les jours de l’homme terrestre auront passé
complètement et que le jour de l’homme céleste sera accompli de toutes
parts, nous verrons Dieu de façon parfaite, parce que nous serons dans un
parfait repos. La condition mortelle et les besoins des élus ayant pris fin par
la résurrection, il n’y aura plus à travailler. Comme on leur avait dit :
“Mettez-vous à table et mangez”, on leur dit : “Reposez-vous et voyez”. Nous
nous reposerons donc et verrons Dieu tel qu’il est ; et le voyant, nous
louerons Dieu.
Telle sera la vie des saints, telle sera l’œuvre de ceux qui se
reposeront : louer sans cesse. Ce n’est pas durant un seul jour que nous
louerons : mais comme ce jour n’aura pas de fin, de même notre louange ne
connaîtra pas de cesse. Écoute encore l’Écriture dire à Dieu ce que nous
désirons : “Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils te loueront dans les
siècles des siècles”.
Saint AUGUSTIN

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 10 avril
Lundi 11 avril
Mardi 12 avril
Mercredi 13 avril
Jeudi 14 avril
Vendredi 15 avril
Samedi 16 avril
Dimanche 17 avril

IIIÈ DIMANCHE DE PÂQUES
mémoire de saint Stanislas
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal

IVÈ DIMANCHE DE PÂQUES

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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