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Pour prolonger ce dimanche
COMME UN AIGLE
À vous, mes frères, il a été donné, comme le dit l’Apôtre, “non
seulement de croire dans le Verbe de Dieu, mais aussi de souffrir pour lui”.
La foi en la promesse du Christ : “Je veux que là où je suis, ils soient aussi
avec moi”, bien loin de vous rendre négligents par l’assurance qu’elle vous
donne, vous rend plus fervents par l’élan qu’elle vous procure et vous fait
gagner la couronne d’un martyre continuel dans le combat que vous livrez
aux vices.
Martyre continuel, mais facile, martyre facile, mais sublime. Facile, car
on ne nous demande rien au-dessus de nos forces ; sublime, car on y
triomphe de toute la puissance du Fort armé. N’est-il pas facile de porter le
joug léger du Christ ? Et n’est-il pas sublime d’avoir un rang élevé dans son
royaume ? Je vous le demande, quoi de plus facile que de porter des ailes qui
portent ceux qui les portent ? Et quoi de plus sublime que de s’envoler pardessus tous les cieux, là où le Christ est monté ? Assurément les saints dont
la jeunesse se renouvelle comme celle de l’aigle, prendront des ailes d’aigle
et s’envoleront !
Mais qu’en penser, frères ? Pourra-t-il alors s’élever de terre et
s’envoler aux cieux l’homme qui ne s’est pas exercé maintenant, et qui, par
un exercice répété, n’aura pas appris chaque jour à voler ? Et si tu cherches
sous la conduite de quel maître, de quel guide ce sera, est-ce que le Christ, en
ce jour, n’a pas, comme un aigle, engagé ses aiglons à voler en voletant audessus d’eux ? En effet, comme il s’élevait à leurs yeux vers le Ciel, les
apôtres “étaient là les yeux fixés sur le ciel”. Certes, il aurait pu être soudain
ravi à leurs yeux en un clin d’œil, et se trouver là où il voulait aller. Mais
exactement “comme l’aigle qui apprend à ses petits à voler en voletant audessus d’eux”, il s’efforçait d’élever leur cœur à sa suite par son amour, et il
leur promettait, par l’exemple de son corps, que leurs corps aussi pourraient
s’élever pareillement. Comme le dit l’Apôtre, instruit des secrets éternels :
nous aussi, emportés sur les nuées, nous serons entraînés à la rencontre du
Christ.
Certains volent par la contemplation ; toi, vole au moins par l’amour.
Paul est ravi en esprit et vole jusqu’au troisième ciel, et Jean atteint ce
“commencement où était le Verbe”. Toi du moins, ne traîne pas une âme
abâtardie sur le sol et ne souffre pas que ton cœur enseveli, pourrisse dans
une terre stérile. “En haut les cœurs !” te crie le Grand-Prêtre qui est entré

aujourd’hui dans le sanctuaire après avoir obtenu une rédemption éternelle,
et qui se tient maintenant en présence de Dieu pour intercéder pour nous.
Réponds-lui avec foi : “Nous les tenons élevés vers le Seigneur !”.
Et même si parfois, tu as cherché non les biens d’en haut, mais ceux de
la terre, adresse-toi alors des reproches et dis au Seigneur avec le Prophète :
“Qu’y a-t-il donc pour moi dans le ciel et qu’ai-je voulu sur la terre, loin de
toi ? Hélas, comme je me suis misérablement trompé ! Ce qui m’est réservé
dans le ciel est si grand, et je n’en faisais pas de cas ! Ce qui est sur la terre
est un tel néant, et je le désirais tant !”.
Mais, puisque le Christ, ton trésor, est monté au ciel, que là aussi soit
ton cœur. C’est de là-haut que tu tiens ton origine, c’est là que se trouve ta
part d’héritage, et c’est de là que tu attends le Sauveur.

Guerric d’IGNY

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 21 mai
Lundi 22 mai
Mardi 23 mai

Mercredi 24 mai

VIè DIMANCHE DE PÂQUES
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal

Jeudi 25 mai
SOLENNITE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR
Vendredi 26 mai
mémoire de saint Philippe Néri
Samedi 27 mai
mémoire de saint Augustin de Cantorbéry
Dimanche 28 mai
VIIè DIMANCHE DE PÂQUES

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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