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Pour prolonger ce dimanche
IL A CRIÉ VERS MOI
“Il a crié vers moi, et je l’exaucerai." Voici assurément une promesse de
paix, un traité d’alliance, un pacte de miséricorde et de compassion : "Il a espéré
en moi et je le délivrerai ; il a connu mon nom et je le protégerai ; il m’a
invoqué et je l’exaucerai." Dieu ne dit pas : "Il fut digne de ma grâce, il fut juste
et droit, un homme aux mains innocentes et au cœur pur ; c’est pourquoi je le
délivrerai, je le protégerai, je l’exaucerai." Car s’il s’était exprimé ainsi ou de
manière analogue, qui ne sombrerait dans le désespoir ? Qui donc, en effet, se
glorifiera d’avoir le cœur pur ? Mais à présent, “près de toi se trouve le pardon,
et en raison de cette loi qui est tienne, je t’ai attendu, Seigneur”. Douce loi qui a
placé dans le cri de la supplication le mérite d’être exaucé !
"Il a crié vers moi, dit-il, et je l’exaucerai." Il est juste qu’il n’exauce pas
celui qui fait semblant de crier ou ne demande rien du tout, ou bien celui qui
demande avec tiédeur et sans ardeur. Aux oreilles de Dieu, un désir véhément
est un grand cri, mais une molle requête n’est qu’un vague murmure. Comment
celui-ci pourrait-il traverser les nuées ? L’entendra-t-on dans les cieux ? Or pour
que l’homme sache qu’il doit crier, il est aussitôt averti, dès les premiers mots de
sa prière, que le Père qu’il va prier est dans les cieux. C’est là, il s’en
souviendra, qu’il doit lancer sa prière dans une sorte d’élan de l’Esprit. "Dieu est
Esprit", et c’est dans l’Esprit que doit crier celui qui désire que son cri parvienne
jusqu’à lui. En effet, Dieu ne considère pas le visage de l’homme, comme le fait
un homme, mais il regarde plutôt son cœur ; de même ses oreilles écoutent
plutôt la voix du cœur que celle du corps, Lui à qui l’on dit avec raison : "Dieu
de mon cœur".
"Il a crié vers moi, et je l’exaucerai". Et à juste titre. Car l’ampleur du
besoin arrache un grand cri. Que demande, en effet, celui qui crie, sinon la
consolation, la libération, la glorification ? "Je l’exaucerai", dit Dieu. En quoi
l’exauceras-tu, Seigneur ? "Je suis avec lui dans la tribulation : je l’en
arracherai, je le glorifierai."
C’est à ces trois grands Jours Saints que nous sommes près de célébrer,
qu’à mon sens, se rapportent ces trois exaucements. De fait, à cause de nous,
Jésus a connu lui-même la tribulation et la souffrance, lorsque, “au lieu de la joie
qui lui était proposée, il endura la croix dont il méprisa l’infamie”. Cependant,
en tant qu’elles étaient siennes, ces souffrances eurent une fin, comme il l’avait
prédit avant de mourir et comme il l’a dit à sa mort : "Tout est accompli" ; et dès
lors, il entra dans son repos. Mais la gloire de sa résurrection ne se fit pas
attendre : le troisième jour, au petit matin, le Soleil de justice se leva pour nous

de la tombe. Ainsi donc le fruit de sa tribulation et la vérité de sa délivrance
apparurent ensemble dans la manifestation de sa gloire.
À nous aussi, assurément, les événements de ce triduum peuvent être
attribués. "Je suis avec lui dans la tribulation", dit-il. Quand donc, sinon au jour
de notre épreuve, au jour de notre croix. Car la libération pleine et achevée ne
pourra précéder le jour de notre sépulture. En ce jour donc, je l’en arracherai,
lorsque le monde ne pourra désormais plus rien, ni pour le corps, ni pour l’âme.
Assurément la glorification attend le dernier jour, le jour de la résurrection,
lorsque surgira dans la gloire ce qui, pour le moment, a été semé dans
l’ignominie.

Saint BERNARD de CLAIRVAUX

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 26 mars
Lundi 27 mars
Mardi 28 mars
Mercredi 29 mars
Jeudi 30 mars
Vendredi 31 mars
Samedi 1er avril
Dimanche 2 avril

IVè DIMANCHE DE CARÊME
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
Eucharistie pour les Défunts
férie du Temps de Carême
Eucharistie votive du Saint-Esprit
férie du Temps de Carême

Vè 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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