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Pour prolonger ce dimanche 
MA PRIÈRE RENTRAIT DANS MON SEIN 

 
Nous reconnaissons dans les psaumes la voix du Christ, c’est-à-dire la 

voix de la tête et du corps du Christ. Lorsque tu entends : “Le Christ”, ne 
sépare pas l’Époux de l’Épouse, et reconnais ce grand mystère : “Ils seront 
deux dans une seule chair”. S’ils sont deux en une seule chair, pourquoi ne le 
seraient-ils pas non plus dans une seule voix ? La tête a souffert des 
tentations, et le corps n’en supporterait pas ? 

“Quand ils me tourmentaient, est-il dit, je me revêtais d’un cilice, 
j’humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière rentrait dans mon sein”. 
Recevons cet enseignement, frères, car nous appartenons au Corps du Christ, 
nous sommes membres du Christ Soyons avertis que dans toute épreuve nous 
ne devons pas penser à la manière dont nous répondrons à ceux qui nous sont 
hostiles, mais comment nous mériterons l’aide de Dieu par la prière, et 
surtout comment nous ne serons pas vaincus par la tentation. 

Il n’y a rien de plus important, rien de meilleur dans la souffrance, que 
de s’éloigner des bruits extérieurs, d’aller dans le lieu le plus secret, au fond 
de son âme, d’invoquer Dieu là où nul ne voit celui qui supplie ni celui qui 
secourt, de barricader la porte de son âme contre toute incursion étrangère, de 
s’humilier soi-même en avouant son péché, de glorifier et de louer Dieu, et 
quand il nous corrige, et quand il nous console. Telle doit être notre conduite. 

“Et ma prière rentrera dans mon sein”, dit le prophète. Dans ce verset, 
le mot sein a un sens très profond, et Dieu veuille qu’il nous devienne 
accessible. Reconnaissons dans ce sein un lieu secret. Et c’est vrai, frères, 
nous sommes invités avec raison à prier en notre sein, là où Dieu voit, où 
Dieu entend, où nul œil humain ne pénètre, là où ne voit que Celui qui 
secourt.  

Il est bon que nous recevions cet utile enseignement. Mais en ce qui 
concerne notre Seigneur, nous devons entendre quelque chose de plus 
profond, car lui aussi a prié. Nous avons entendu sa prière du haut de la 
Croix : “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?”. Mais nous 
étions, nous aussi dans cette prière. En effet, quand le Père aurait-il 
abandonné Celui dont il ne s’éloignait jamais ? Nous lisons aussi que Jésus a 
prié seul sur la montagne, nous lisons qu’il a passé des nuits en prière, même 
au temps de sa Passion. “Ma prière rentrait donc dans mon sein”.  

Et pourtant j’entrevois quelque meilleure interprétation à propos du 
Seigneur. Je comprends cette parole : “Et ma prière rentrait dans mon sein”, 
en tenant compte qu’il avait le Père dans son sein, car “Dieu était dans le 
Christ, se réconciliant le monde”. Il avait en lui Celui qu’il priait. Il n’était 
pas loin de lui, puisque lui-même avait dit : “Je suis dans le Père et le Père 
est en moi”. Mais puisque la prière est surtout le propre de l’homme, en tant 
que Verbe, le Christ ne prie pas, mais il exauce ; il ne cherche pas à être 
secouru, mais uni au Père, il prodigue à tous son secours. Que veut dire 
alors : “Et ma prière rentrait dans mon sein”, sinon : “L’humanité qui est en 
moi, prie la divinité qui est en moi” ? 

Saint AUGUSTIN 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 25 septembre  XXVIè DIMANCHE DU TEMPS  

                                                                                   ORDINAIRE 

Lundi 26 septembre               mémoire des saints Côme et Damien                                                  

Mardi 27 septembre               mémoire de saint Vincent de Paul                                            

Mercredi 28 septembre           férie du Temps Ordinaire 

                                                   Eucharistie pour les Défunts 

Jeudi 29 septembre              fête des saints Archanges, Michel, Gabriel et Raphaël                       

Vendredi 30 septembre          mémoire de saint Jérôme                                                 

Samedi 1er octobre              mémoire de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus                                                 

Dimanche 2  octobre       XXVIIè DIMANCHE DU TEMPS  

                                                                                   ORDINAIRE 

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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