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Pour prolonger ce dimanche…
PRÉPARER UN CHEMIN AU SEIGNEUR
Voyons ce qu’on proclame à l’avènement du Christ. D’abord, il est
écrit au sujet de Jean : “Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez les
chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers”. Il n’y a que le Seigneur
notre Sauveur à réaliser cela. Car ce n’est pas Jean qui a “comblé toute
vallée”, mais le Seigneur notre Sauveur. Que chacun considère ce qu’il était
avant d’avoir la foi : il constatera qu’il était une vallée basse, une vallée en
pente, plongeant dans les abîmes. Mais le Seigneur Jésus est venu et a
envoyé l’Esprit Saint à sa place ; alors “toute vallée a été comblée”. Elle a été
comblée avec les bonnes œuvres et les fruits du Saint-Esprit. La charité ne
laisse pas subsister en toi de vallée et, si tu possèdes la paix, la patience et la
bonté, non seulement tu cesses d’être “vallée”, mais tu commences à devenir
“montagne” de Dieu.
Mais voyons si la prophétie suivante s’est accomplie à l’avènement du
Christ. Car le texte poursuit : “Et tout ce qui était tortueux deviendra droit”.
Chacun de nous était tortueux - si du moins il l’était sans le rester encore
aujourd’hui - ; et la venue du Christ qui s’accomplit jusqu’en notre âme a
redressé tout ce qui était tortueux. À quoi te sert, en effet, que le Christ soit
jadis venu dans la chair, s’il n’est pas venu aussi en ton âme ? Prions pour
que chaque jour sa venue s’accomplisse en nous et que nous puissions dire :
“Je vis, mais ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi”. Car si
le Christ vit en Paul et s’il ne vit pas en moi, quel avantage y a-t-il pour moi
? Mais lorsqu’il sera également venu à moi et que j’en aurai joui comme Paul
en a joui, moi aussi je pourrai dire comme Paul : “Je vis, ce n’est plus moi
qui vis, c’est le Christ qui vit en moi”.
Considérons encore tout ce qu’on proclame à l’avènement du Christ.
Rien n’était plus âpre que toi. Regarde tes passions de naguère, ton
emportement et tes autres vices, si toutefois ils ont disparu ; tu comprendras
que rien n’était plus âpre que toi et, selon une formule plus expressive, que
rien n’était plus raboteux. Ta conduite était raboteuse, tes paroles et tes
actions étaient raboteuses. Mais mon Seigneur Jésus est venu, il a aplani tes
aspérités, il a changé en routes unies tout ce chaos pour faire en toi un
chemin sans heurts, bien uni et très propre, pour que Dieu le Père puisse
marcher en toi et que le Christ Seigneur fasse en toi sa demeure et dise :
“Mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons en lui notre demeure”.
Suivent ces mots : “Et toute chair verra le salut de Dieu”. Jadis tu étais
chair ; malgré cela, et même, surcroît de prodige, alors que tu es encore dans

la chair, tu vois déjà le salut de Dieu. Et l’on a ensuite : “Qui vous a appris à
fuir la colère qui vient ? Produisez des fruits qui soient dignes de la
conversion”. C’est à vous aussi qui vous approchez du baptême que ces
paroles s’adressent : “Produisez des fruits qui soient dignes de la
conversion”. Voulez-vous savoir quels sont ces fruits dignes de la
conversion ? “La charité est un fruit de l’Esprit, la joie est un fruit de l’Esprit
ainsi que la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la fidélité, la douceur, la
tempérance et le reste”. Si nous possédons toutes ces vertus, nous avons
produit “des fruits dignes de la conversion”.
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Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 11 décembre IIIè DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT
Lundi 12 décembre
férie du Temps de l’Avent
Mardi 13 décembre
fête de sainte Odile
Mercredi 14 décembre
mémoire de saint Jean de la Croix
Jeudi 15 décembre
mémoire de sainte Lucie
Vendredi 16 décembre
férie du Temps de l’Avent
Samedi 17 décembre
férie du Temps de l’Avent
Dimanche 18 décembreIVè DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT
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En semaine
LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
COMPLIES
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