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Pour prolonger ce dimanche
LA CHARITÉ
Acquérons, nous aussi, la charité des saints, acquérons la
miséricorde à l’égard du prochain, pour nous garder de la terrible
médisance, du jugement et du mépris. Portons-nous secours les uns aux
autres, comme à nos propres membres. Si quelqu’un a une blessure à la
main, au pied ou ailleurs, se prend-il lui-même en dégoût ? Coupe-t-il
le membre malade, même s’il tombe en pourriture ? Ne va-t-il pas
plutôt le nettoyer, y mettre emplâtres et ligatures, l’oindre d’huile
sainte, prier et faire prier les saints pour lui ? Bref il n’abandonne pas
son membre, il n’est pas dégoûté de sa puanteur, mais il fait tout pour
le guérir. Ainsi devons-nous compatir les uns aux autres, nous entraider
par nous-mêmes ou par d’autres plus capables, tout faire en pensée et
en acte pour nous porter secours à nous-mêmes, et les uns aux autres.
Car "nous sommes membres les uns des autres", dit l’Apôtre. En un
mot, ayez soin, chacun selon son pouvoir, d’être unis les uns aux
autres. Car plus on est uni au prochain, plus on est uni à Dieu.
Pour vous aider à comprendre le sens de cette parole, je vais vous
donner une image tirée des Pères : Supposez un cercle tracé sur la terre,
et son centre. On appelle précisément centre le milieu du cercle.
Appliquez votre esprit à ce que je vous dis. Imaginez que ce cercle,
c’est le monde ; le centre, Dieu ; et les rayons ce sont les différentes
voies ou manières de vivre des hommes. Quand les saints, désirant
approcher de Dieu, marchent vers le centre du cercle, ils se rapprochent
les uns des autres en même temps que de Dieu, dans la mesure où ils
pénètrent à l’intérieur du cercle. Plus ils se rapprochent de Dieu, plus
ils se rapprochent les uns des autres ; et plus ils se rapprochent les uns
des autres, plus ils s’approchent de Dieu. Et vous comprenez qu’il en
est de même en sens inverse, quand on se détourne de Dieu pour se
retirer vers l’extérieur : il est évident alors que plus on s’éloigne de
Dieu, plus on s’éloigne les uns des autres, et que plus on s’éloigne les
uns des autres, plus on s’éloigne aussi de Dieu.

Telle est la nature de la charité. Plus nous sommes à l’extérieur
du cercle, moins nous aimons Dieu et plus nous sommes distants du
prochain. Mais si nous aimons Dieu, plus nous nous approchons de lui
par l’amour que nous avons pour lui, plus nous sommes unis par la
charité au prochain ; et plus nous sommes unis au prochain, plus nous
sommes unis à Dieu.
Que le Seigneur nous rende dignes d’entendre ce qui nous est
avantageux, et de le réaliser.
DOROTHÉE DE GAZA

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 23 octobre

XXXè DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

Lundi 24 octobre
Mardi 25 octobre
Mercredi 26 octobre

férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie de saint Amand
férie du Temps Ordinaire
Fête des saints Simon et Jude, Apôtres
mémoire de la sainte Vierge au samedi

Jeudi 27 octobre
Vendredi 28 octobre
Samedi 29 octobre
Dimanche 30 octobre

XXXIè DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
h
19 35 COMPLIES

En semaine
7h00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
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