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Pour prolonger ce dimanche
LE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR
Le vrai repos du sabbat, celui qui a reçu la bénédiction de Dieu, qui a
vu le Seigneur se reposer de ses épreuves, après avoir célébré sa victoire sur
la mort pour le salut du monde, se termine maintenant. La grâce de ce jour
s’est manifestée à nos yeux, à nos oreilles, à notre cœur. Nous avons célébré
la fête par tout ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce qui nous
a remplis de joie. Qu’avons-nous vu ? L’éclat des flambeaux qu’on portait
dans la nuit comme une nuée de feu. Toute la nuit, nous avons entendu
résonner les psaumes, les hymnes et les chants spirituels. C’était comme un
fleuve de joie qui coulait, par les oreilles, dans notre âme, en nous emplissant
d’heureuses espérances. Notre cœur enfin, charmé de ce que nous
entendions, de ce que nous voyions, était marqué d’une joie ineffable, guidé
vers l’invisible par le spectacle qu’il avait sous les yeux. Ces biens que "l’œil
n’a pas vus, que l’oreille n’a pas entendus, qui ne sont pas montés au cœur de
l’homme", les joies de ce jour de repos nous en offraient l’image ; elles
étaient la caution de notre espérance ineffable dans le sort qui nous attend.
Puis donc que cette nuit étincelante de lumières, qui mêlait l’éclat des
flambeaux aux premiers rayons du soleil, n’a fait qu’une seule journée avec
eux, sans ménager d’intervalles aux ténèbres, méditons, mes frères, sur la
prophétie qui dit : "Voici le jour que fit le Seigneur". Elle ne nous propose
rien de dur ni de difficile, mais la joie, le bonheur et l’allégresse, car elle
ajoute : joie et allégresse pour nous ce jour-là. Oh la belle occupation ! Oh
l’agréable prescription ! Qui tarde à obéir à de tels ordres ? Qui ne se sent
lésé par le moindre retard à les exécuter ? Il s’agit de nous réjouir, on nous
commande l’allégresse : par-là est effacée la condamnation prononcée sur le
péché, et notre tristesse est changée en joie.
C’est une sage maxime qui veut qu’aux jours de joie, on oublie les maux. Ce
jour nous a apporté l’oubli de la première sentence portée contre nous. Que
dis-je ? Non pas l’oubli, mais l’annulation. Il a entièrement effacé tout
souvenir de notre condamnation. Avant lui, l’enfantement se passait dans la
souffrance, maintenant notre naissance est sans douleur : c’est qu’alors nous
étions chair et naissions de la chair, tandis que ce qui naît maintenant est
esprit, issu de l’esprit. Hier, nous naissions enfants des hommes, aujourd’hui
nous naissons enfants de Dieu.

Hier, nous étions rejetés du ciel sur la terre, aujourd’hui l’envoyé
céleste nous a fait citoyens du ciel. Hier, la mort régnait grâce au péché,
aujourd’hui, grâce à la vie, c’est la justice qui prend le pouvoir. Un seul
homme nous ouvrit jadis l’entrée de la mort, un seul aujourd’hui nous
ramène la vie. Hier, la mort nous rejetait de la vie, aujourd’hui la vie a détruit
la mort. Hier, la honte nous faisait nous cacher sous le figuier, aujourd’hui la
gloire nous attire vers l’arbre de vie. Hier, la désobéissance nous chassait du
paradis, aujourd’hui la foi nous y fait entrer. De nouveau le fruit de la vie
nous est offert pour que nous en jouissions à volonté, de nouveau la source
du paradis dont l’eau nous est partagée par les quatre fleuves des évangiles
vient rafraîchir la face entière de l’Église : ainsi peuvent s’abreuver à satiété
les sillons que le semeur de la parole a ouverts en nos âmes avec le soc de la
doctrine, et se multiplier les germes de la vertu.

GREGOIRE DE NYSSE

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 26 février VIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 27 février
férie du Temps Ordinaire
Mardi 28 février
férie du Temps Ordinaire
er

Mercredi 1 mars
Jeudi 02 mars
Vendredi 03 mars
Samedi 04 mars
Dimanche 05 mars

Eucharistie pour les Défunts
Mercredi des Cendres
Jeudi après les Cendres
Vendredi après les Cendres
19 h 15 : Prière pour les Vocations
Samedi après les Cendres

Ier DIMANCHE DE CARÊME

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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