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Pour prolonger ce dimanche
LE SEIGNEUR EST ROI
Béni soit Dieu ! Célébrons aujourd’hui le Fils unique, le Créateur des
cieux, lui qui s’est penché sur la nuit profonde de la terre couvre aujourd’hui
le monde entier de ses rayons éclatants. Célébrons aujourd’hui
l’ensevelissement du Fils unique, la résurrection du vainqueur, la joie du
monde et la vie des peuples de l’univers. Célébrons aujourd’hui celui qui
avait revêtu le péché. Célébrons aujourd’hui le Dieu Verbe qui a confondu la
sagesse du monde. Il a confirmé la prédication des Prophètes, renforcé le lien
qui unissait les Apôtres, fait entendre l’appel de l’Église et déployé la grâce
de l’Esprit. Voici que nous qui jadis ignorions Dieu, nous l’avons connu, et
l’Écriture est accomplie : "La terre entière se souviendra et reviendra vers le
Seigneur". De quoi se souviendra-t-elle : de la chute antique et de la nouvelle
résurrection, de l’ancienne faute et de la restauration qui s’ensuivit, de la
mort d’Ève et de l’enfantement de la Vierge, du rétablissement des nations,
du pardon des pécheurs, des oracles des Prophètes, de la prédication des
Apôtres, de la nouvelle naissance dans la piscine baptismale, de l’installation
en paradis, du retour aux cieux.
Tout cela nous fut obtenu lorsque se releva le Créateur, rejetant ce qui
ne lui convenait pas, et par sa magnificence divine transfigurant le
corruptible en incorruptible. Quel est donc ce qu’il a rejeté, comme ne lui
convenant pas ? Isaïe nous le dit : "Nous l’avons vu : il était sans beauté ni
éclat ; son apparence était sans gloire, rebut de l’humanité". Quand donc
fut-il sans gloire ? Quand il portait sur les épaules le bois de la croix comme
le trophée de sa victoire sur le diable. Lorsqu’on lui mit sur la tête une
couronne d’épines, lui qui couronne ceux qui ont foi en lui. Lorsqu’on le
revêtit de pourpre, lui qui accorde l’immortalité à ceux qui sont renés de
l’eau et de l’Esprit Saint. Quand fut-il sans gloire ? Lorsqu’on cloua au bois
le maître de la vie et de la mort.
Mais vois, très cher, les merveilles de Dieu, et quelle affluence de joie,
après la Passion ! Alors celui qui était sans gloire a été transfiguré ; il devint
célèbre et la joie du monde s’est réveillée avec son corps. Alors la terre
enfanta, le jour conçut, et la mort rendit celui qui est la vie de tous. Car il ne
pouvait être retenu par la mort celui qui retient tout par sa Parole. Célébrons
donc la Résurrection qui s’est accomplie le troisième jour : elle nous assure
de la vie éternelle. Comme Marie, la Mère de Dieu, par la volonté de Dieu et
la grâce du Saint-Esprit, enfanta dans un enfantement virginal le Maître des
siècles, Dieu, le Verbe venu de Dieu, ainsi la terre reçut l’ordre de tirer de

son propre flanc le Maître des juifs, dans un enfantement sans douleur : elle
ne pouvait retenir le corps qui nous apportait l’immortalité !
C’est pourquoi le prophète David, considérant la restauration de la
beauté originelle, la libération de la mort et les serviteurs rendus à la liberté,
s’écrie : "Le Seigneur est roi, il s’est vêtu de beauté". Quelle beauté a-t-il
donc revêtue : l’incorruptibilité, l’immortalité, l’assemblée des Apôtres, la
couronne de l’Église. Car le premier péché avait ébranlé la terre, mais le
Seigneur, comme il l’avait prédit, l’a affermie par le bois de la croix.
Présentons comme témoin le bienheureux Paul : il le dit clairement : "Il
convenait que le corruptible revête l’incorruptibilité et le mortel
l’immortalité". Le Psalmiste dit aussi : "Ton trône est fixé dès l’origine, de
tout temps c’est toi le Seigneur, ton règne, un règne pour les siècles, ton
règne, un règne éternel qui ne sera pas détruit". Et encore : "Dieu règne,
exulte la terre, que jubilent les îles nombreuses". À lui la gloire et la
puissance. Amen.
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Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 23 avril
Lundi 24 avril
Mardi 25 avril

Mercredi 26 avril
Jeudi 27 avril
Vendredi 28 avril
Samedi 29 avril
Dimanche 30 avril

IIè DIMANCHE DE PÂQUES
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
férie du Temps Pascal
fête de saint Marc, évangéliste
férie du Temps Pascal
mémoire de saint Raphaël Arnaiz Baron
férie du Temps Pascal
fête de Ste Catherine de Sienne

IIIè

DIMANCHE DE PÂQUES

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

Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg
F – 68950 REININGUE – Tél. : 03 89 82 93 25

- Fax : 03 89 81 86 07
Site Internet : http://www.abbaye-oelenberg.com

