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Pour prolonger ce dimanche
CREUSONS NOS PUITS
Le Seigneur Jésus, notre nouvel Isaac, nous a ouvert des puits : Il nous
a enseigné à ne pas chercher Dieu en un lieu quelconque, mais à reconnaître
que “sur toute la terre un sacrifice est offert à son nom”. C’est maintenant le
temps “où les vrais adorateurs adorent le Père”, non plus à Jérusalem ou sur
le mont Garizim, mais “en esprit et en vérité”. Dieu n’habite pas dans un
lieu, ni sur la terre, mais il réside dans le cœur. Tu cherches la demeure de
Dieu ? Un cœur pur, la voilà ! Car il dit qu’il habitera dans cette demeure
quand il déclare par le prophète : “J’habiterai et je marcherai au milieu
d’eux, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur”.
Remarque que chacune de nos âmes contient aussi un puits d’eau vive :
il y a, enfoui en nous, un certain sens céleste et l’image de Dieu. C’est ce
puits que les Philistins, c’est-à-dire les puissances adverses, ont obstrué de
terre. De quelle terre ? Des sentiments charnels et des pensées terrestres.
Mais maintenant qu’est venu notre Isaac, accueillons sa venue et
creusons nos puits ; rejetons-en la terre, purifions-les de toute ordure, de
toute pensée fangeuse et terrestre : nous trouverons en eux l’eau vive, cette
eau dont le Seigneur a dit : “Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive
couleront de son sein”. Remarque comme le Seigneur est généreux : les
Philistins ont comblé des puits et nous ont disputé de pauvres et maigres
filets d’eau ; à leur place nous sont rendus des sources et des fleuves !
Si donc, vous qui m’écoutez aujourd’hui, vous recueillez avec foi ce
que vous entendez, Isaac travaille et purifie vos cœurs des sentiments
terrestres. Voyant que de si profonds mystères sont cachés dans les divines
Écritures, vous progressez en intelligence, vous progressez en sentiments
spirituels. Vous deviendrez docteurs à votre tour, et “des fleuves d’eau vive
sortiront de vous”. Car il est là, le Verbe de Dieu, et tout son travail actuel est
d’écarter la terre de chacune de vos âmes et d’ouvrir ta source. Il est en toi,
en effet, et ne vient pas du dehors, comme également le royaume de Dieu est
en toi.
Persévérons donc avec Isaac à creuser des puits, afin qu’on nous dise, à
nous aussi : “Bois l’eau de tes récipients et de tes puits”. Creusons au point
que les eaux des puits débordent sur “nos places publiques”, pour que la
science des Écritures ne nous suffise pas à nous seuls, mais que nous
enseignions les autres et les instruisions, pour que boivent les hommes, et

que boivent aussi les troupeaux. Écoutez, sages, écoutez, simples : “Le
docteur de l’Église est débiteur envers les savants comme envers les
ignorants”. Il doit abreuver les hommes et il doit abreuver aussi les
troupeaux, car le prophète a dit : “Seigneur, tu sauveras les hommes et les
bêtes”. Pour cela, daigne le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, notre Sauveur,
nous illuminer et purifier nos cœurs, Lui à qui appartiennent la gloire et la
puissance dans les siècles des siècles. Amen.
Origène

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 3 juillet
Lundi 4 juillet
Mardi 5 juillet
Mercredi 6 juillet
Jeudi 7 juillet
Vendredi 8 juillet
Samedi 9 juillet
Dimanche 10 juillet
Lundi 11 juillet

XIVè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive du Précieux Sang
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie votive pour les Vocations
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie de Ste Maria Goretti, Vierge & Martyre
férie du Temps Ordinaire
mémoire du Bhx Eugène III
mémoire de la sainte Vierge Marie

XVè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SOLENNITE DE SAINT BENOÎT

Horaires du Dimanche le matin, de semaine l’après-midi

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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