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Pour prolonger ce dimanche 
LA VICTOIRE SUR SATAN 

 
Considérons la gloire de la résurrection du Seigneur et la tendresse de son 

amour. Car il a voulu se relever de la mort sans tarder, pour que notre âme ne 
demeure pas dans la mort, conséquence de notre manque de foi. C’est ce 
qu’atteste le psalmiste : "au torrent, il s’abreuve en chemin, c’est pourquoi il 
redresse la tête". À l’origine, le torrent de la mort s’était répandu sur le genre 
humain. Le Seigneur a bu à ce torrent en chemin, car il a goûté la mort en 
passant. Il a également redressé la tête, car s’il l’a posée dans le sépulcre, il l’a 
élevée plus haut que les anges en ressuscitant. C’est pour frapper l’antique 
ennemi pour toujours par sa mort, qu’il a permis aux mains des persécuteurs de 
sévir contre lui pour un temps. Le Seigneur le signifiait clairement au 
bienheureux Job,disant:“Prendras-tu Léviathan à l’hameçon ?" 

Léviathan signifie ce monstre marin qui dévore les hommes, celui qui, en 
promettant à l’homme de lui ajouter la divinité, lui ôta son immortalité. Sur un 
hameçon, l’appât est en vue, mais le crochet est caché. Le Père Tout-Puissant a 
ainsi attrapé Léviathan à l’hameçon, car il envoya à la mort son Fils unique 
incarné, chez qui visible était la chair passible, mais invisible la divinité 
impassible. Lorsque, par l’entremise des persécuteurs, le serpent mordit l’appât 
de ce corps, il s’enferra sur le dard de la divinité. Sans doute l’avait-il d’abord 
reconnu Dieu en raison des miracles qu’il faisait, mais il en était venu à en 
douter quand il l’avait vu capable de souffrir. Comme un hameçon qui 
s’accrocha à la gueule de l’animal vorace quand elle s’ouvrit sur cet appât de la 
chair que le goinfre cherchait à saisir, la divinité se cacha au temps de la passion 
pour le mettre à mort. Le voilà pris à l’hameçon de l’Incarnation : il se jette sur 
l’appât du corps, et la pointe de la divinité le transperce. C’est qu’il y avait ici 
l’humanité pour attirer le glouton ; mais aussi la divinité pour le transpercer ; 
une faiblesse évidente était là pour le provoquer, mais aussi une force cachée 
pour transpercer la gueule du ravisseur. Le voilà donc pris à l’hameçon, car il 
périt en y mordant. Il perdit les mortels qu’il tenait à bon droit, pour avoir saisi 
par la mort l’Immortel sur lequel il n’avait aucun droit. 

Aussi ici-bas, chaque jour des pécheurs reviennent à la vie, chaque jour ils 
sont arrachés à la gueule du monstre par la main du Rédempteur. C’est donc 
avec raison que le Seigneur dit encore au bienheureux Job : " Lui perceras-tu la 
mâchoire avec un anneau ?" Que signifie cet anneau, sinon la divine 
miséricorde qui nous entoure ? Celle-ci perce avec un anneau la mâchoire de 
Léviathan quand elle continue de nous montrer le remède de la pénitence, après 
nous avoir vu commettre ce qu’elle nous défend. Le Seigneur perce la mâchoire 
de Léviathan, car lui-même, par la puissance ineffable de sa miséricorde, barre 

le passage à la méchanceté de l’antique ennemi, pour lui faire relâcher parfois ce 
qu’il avait pris : ils tombent en quelque sorte de sa bouche, ceux qui, après avoir 
péché, reviennent à l’innocence. 

Nous pouvons mesurer par-là ce que nous devons au Rédempteur de tous 
les hommes : non seulement il nous a interdit de nous jeter dans la gueule de 
Léviathan, mais il nous permet encore de nous en échapper. Que le pécheur ne 
perde pas espoir, car le Christ a percé la mâchoire de la bête pour lui offrir le 
moyen de s’enfuir. De la sorte, que celui qui n’a pu se garder d’être mordu, 
s’enfuie du moins après l’avoir été. 

Grégoire LE GRAND 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 2 juillet  XIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE                                                                                  

Lundi 3 juillet             fête de saint Thomas, Apôtre 

Mardi 4 juillet             férie du Temps Ordinaire  

                                        Eucharistie votive pour les Vocations                                          

Mercredi 5 juillet        férie du Temps Ordinaire 

Jeudi 6 juillet               férie du Temps Ordinaire 

                                       Eucharistie de sainte Maria GORETTI 

Vendredi 7 juillet        férie du Temps Ordinaire 

                                     Eucharistie votive du Sacré-Cœur 
                                     19 h 15 : Prière pour les Vocations 

Samedi 8 juillet           mémoire du Bienheureux Eugène III                                                                                             

Dimanche 9  juillet  XIVè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   

                                                                                 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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