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Pour prolonger ce dimanche… 
NOUS AVONS UN GRAND PRÊTRE 

 
C’est par l’Évangile, mes bien-aimés, que le monde est passé des 

ténèbres à la lumière, aussi est-ce à bon droit que le peuple chrétien chante la 
gloire des Évangélistes. L’un d’entre eux, saint Luc, composa deux ouvrages, 
une histoire de l’Évangile et une histoire apostolique ; il enrichit ainsi le 
champ de l’Église de plusieurs fruits ; le peuple affamé peut y trouver de 
quoi vivre, le troupeau du Christ peut y cueillir des aliments toujours verts 
pour assurer son salut. 

À vrai dire, les Évangélistes se partagent les thèmes offerts par 
l’annonce de notre Rédemption ; chacun y choisit la part qui lui revient. 
Mathieu, par exemple, en descendant le fil de la génération du Christ, laisse 
entendre que celui-ci est venu du ciel pour nous, pécheurs. Luc, en prenant 
comme point de départ le sacrement du baptême, et en montant, de là, 
jusqu’au Père, nous montre le Christ nous entraînant avec lui dans la gloire 
céleste, après avoir purifié nos péchés. L’un dépeint le Seigneur descendant, 
plein de miséricorde, sur la terre, l’autre nous assure qu’il nous élèvera 
jusqu’aux cieux. Celui-ci nous montre le bon Pasteur laissant dans le désert 
ses quatre-vingt-dix-neuf brebis, l’autre nous met sous les yeux le berger 
revenant vers le troupeau, portant sur ses épaules la brebis perdue. L’un nous 
présente le médecin descendant vers les malades, l’autre nous en donne 
l’assurance : il nous ramènera, guéris avec lui dans la joie éternelle. 

Par ailleurs, notre Rédempteur est Roi et Prêtre. Matthieu, en nous 
traçant sa généalogie, nous rappelle plutôt sa royauté, tandis que Luc 
souligne dans tout son livre la dignité sacerdotale du Christ. Dès le début de 
son exposé, en effet, Luc s’exprime en ces termes : "Il y eut, aux jours 
d’Hérode, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d’Abia, et il avait pour 
femme une descendante d’Aaron". Il nous montre ensuite ce prêtre se tenant 
devant l’autel du sacrifice pour y brûler de l’encens, et place sous nos regards 
la Vierge Marie se dirigeant vers la maison de ce prêtre. Parmi les 
Évangélistes, Luc est aussi le seul à nous rapporter le texte des trois 
cantiques que l’on chante dans l’Église : celui de Zacharie, celui de Marie, et 
celui de Siméon. De plus, il nous raconte comment le Seigneur fut offert au 
temple, le quarantième jour après sa naissance, et comment, à l’âge de douze 
ans, on le trouva parmi les docteurs, encore dans ce temple. Enfin, pour 
conclure son Évangile, notre écrivain ne trouve rien de mieux que ces mots : 
"Après s’être prosternés devant Jésus, les disciples revinrent à Jérusalem en 
grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, à louer Dieu". 

Oui, vraiment nous avons en Jésus un "grand-prêtre qui s’est assis à la 
droite du trône de la Majesté, dans les cieux, ministre du sanctuaire et de la 
tente, la vraie tente, celle qu’a dressée le Seigneur, et non un homme". Que 
notre esprit se dirige maintenant de son côté ; qu’après s’être libéré des liens 
des convoitises terrestres, il s’efforce de s’élever près de lui dans un élan de 
brûlant amour. Nous voyons à la première place celui qui est notre tête ; 
ayons confiance qu’un jour, nous aussi, nous le suivrons. Nous avons un 
grand-prêtre qui justifie les pécheurs ; nous avons aussi un roi qui couronne 
les vaillants, lui qui a daigné descendre de si haut dans nos bas-fonds, pour 
nous saisir et nous faire remonter avec lui dans son pays. 

Saint PIERRE DAMIEN 
 

Cette semaine à l’abbaye… 

Dimanche 16 octobre         XXIXè DIMANCHE DU TEMPS 

                                                                                  ORDINAIRE                          

Lundi 17 octobre              mémoire de saint Ignace d’Antioche                                                       

Mardi 18 octobre                Fête de saint Luc, évangéliste 

Mercredi 19 octobre            férie du Temps Ordinaire                                                   

Jeudi 20 octobre                 férie du Temps Ordinaire                                                   

Vendredi 21 octobre           mémoire de la sainte Vierge au samedi 

                                               19H15 : Prière pour les Vocations                                                     

Samedi 22 octobre              SOLENNITE DE LA DEDICACE DE     

                                                     NOTRE EGLISE ABBATIALE 

Dimanche 23 octobre         XXXè 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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