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Pour prolonger ce dimanche
SOUS LES AILES DU SEIGNEUR
Sous les ailes du Seigneur nous sont accordés quatre sortes de bienfaits
: sous elles nous sommes cachés, sous elles nous sommes protégés de
l’attaque des éperviers et des milans que sont les puissances des airs, sous
elles une ombre bienfaisante nous rafraîchit et tempère la chaleur trop
ardente du soleil, sous elles aussi, nous sommes nourris et réchauffés.
Le Prophète dit en effet, dans un autre psaume : "Il me cache sous sa
tente au jour du malheur" - c'est-à-dire tant que nous sommes encore dans les
jours du malheur et sur une terre étrangère, livrée aux mains des impies, où
ne règne pas la paix, ni le Dieu de la paix. Il est donc nécessaire, pendant ce
temps, de se cacher si nous avons quelque bien, car l’homme qui a trouvé le
trésor du Royaume des cieux le cache.
C’est pourquoi nous nous cachons, même corporellement, dans les
cloîtres et les forêts. Et si vous voulez savoir ce que nous gagnons à nous
cacher ainsi, je crois qu’il n’y a ici personne qui, s’il faisait dans le monde le
quart de ce qu’il fait ici, ne serait vénéré comme un saint, considéré comme
un ange, alors qu’ici, on lui prouve et on lui reproche tous les jours sa
négligence. Or n’est-ce pas pour nous un médiocre avantage que de ne pas
être estimés saints avant de l’être. Après avoir reçu ici-bas un si vil salaire,
craindriez-vous de ne pas recevoir là-haut de récompense ? Il t’est donc
nécessaire de rester caché, non seulement aux yeux des autres, mais bien
davantage à tes propres yeux. Le même prophète parle aussi de protection :
"Tu m’as mis un ombrage sur la tête au jour du combat." De même que,
voyant fondre l’épervier, la mère poule étend ses ailes pour que ses poussins
s’y réfugient et y trouvent un abri sûr, ainsi la grande et ineffable tendresse
de notre Dieu nous est préparée et comme étalée, tel un sein grand ouvert.
C’est pourquoi il est dit plus haut : "Car tu es mon refuge."
Nous avons donc à présent sous ces ailes du Seigneur un ombrage
bienfaisant et une protection. De même, en effet, que le soleil, bien qu’il soit
bon et très nécessaire, nous fait cependant mal à la tête si sa chaleur n’est pas
tempérée, et que son éclat nuit à nos yeux, - non par la faute du soleil, mais
par notre faiblesse -, ainsi en est-il du Soleil de Justice. C’est pourquoi il est
dit : "Ne sois pas juste à l’excès", non pas que la justice ne soit pas bonne,
mais parce que tant que nous sommes encore faibles, la grâce elle-même,
toute bonne qu’elle soit, doit être modérée, pour nous éviter de tomber dans

le vice de l’orgueil ou de la suffisance. Car pourquoi n’obtenons-nous pas
l’abondance de grâces désirée, bien que nous prions et supplions ? Pensezvous que Dieu soit avare ou devenu indigent, impuissant ou sans cœur ? Non,
certes non ! Mais il connaît notre limon et nous abrite sous ses ailes. Pourtant
ne cessons pas pour autant de le prier, car même s’il ne nous donne pas à
satiété, il nous donne pour nous sustenter ; et s’il nous garde d’une chaleur
trop intense, comme une mère, il nous réchauffe pourtant de sa chaleur.
C’est, en effet, le quatrième bienfait, avons-nous dit, qu’il nous offre
sous ses ailes. Comme des poussins, nous sommes réchauffés par la chaleur
maternelle de son Corps, de peur que nous ne périssions en errant au-dehors,
notre charité s’étant refroidie – celle-là assurément qu’a répandue dans nos
cœurs l’Esprit Saint qui nous a été donné.
Sous ses ailes donc, tu espéreras en sûreté, car constater les dons qu’il
te fait à présent t’affermira dans l’attente des biens à venir.

Saint BERNARD de CLAIRVAUX

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 12 mars
Lundi 13 mars
Mardi 14 mars
Mercredi 15 mars
Jeudi 16 mars
Vendredi 17 mars
Samedi 18 mars
Dimanche 19 mars

IIè DIMANCHE DE CARÊME
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême

IIIè DIMANCHE DE CARÊME

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
VEPRES
17h
h
19 35 COMPLIES
h

En semaine
7 00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
h
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