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Pour prolonger ce dimanche…
« DRESSONS TROIS TENTES »
Pierre, au dire de l’Évangile, ne sait ce qu’il dit, lorsqu’il s’écrie, à la
vue du visage étincelant du Seigneur : “Dressons trois tentes”. Il veut rester
sur la montagne et non pas descendre au tombeau. Il rejette la gloire de ce
monde, en méprise tous les charmes, seul lui plaît le visage du Christ
resplendissant de la clarté du soleil !
Mais il faut que Pierre descende de cette montagne, il faut, pour le
moment, qu’il suive encore le Seigneur pauvre, et qu’il imite celui qui a dit :
“Les renards ont leurs tanières et les oiseaux du ciel leurs nids ; le Fils de
l’homme, lui, n’a pas où reposer sa tête”. Il faut qu’il l’imite, en souffrant
comme lui le supplice de la croix, mais la tête en bas. C’est ainsi qu’il pourra
contempler éternellement la face du Christ, sans avoir à craindre aucun
déclin.
Il parlait encore quand une nuée lumineuse les recouvrit, et voici que
dans la nuée, une voix disait : “Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j’ai
mis ma complaisance. Écoutez-le !”. Cette fois-ci, bienheureux Pierre, te
voilà libéré du souci de planter des tentes : ils s’en sont allés, Moïse et Élie
pour qui tu voulais dresser des tentes. Ils étaient des serviteurs, non des
maîtres. Ils étaient venus, non pour donner des ordres, mais pour exécuter
ceux qu’ils avaient reçus. Seul demeure le Seigneur ; seul celui que vous
avez suivi est le Fils bien-aimé. En lui seul, le Père se complaît.
Et pourtant on a pu dire de Moïse qu’il était un fils de Dieu, on a pu le
dire aussi d’Élie. Moïse, certes, fut aimé de Dieu, Élie le fut aussi. En tous
deux, Dieu s’est complu. Mais si on les compare avec Celui qui est né de la
substance même du Père, il n’y a plus de Moïse ou d’Élie, “fils de Dieu”, il
n’y a plus de Moïse ou d’Élie “bien-aimés” ; il ne reste que la voix du Père :
“Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis ma complaisance”. Ce n’est
donc pas Moïse, ni Élie qu’il faut écouter, mais lui ! Moïse ordonnait de
dresser des tentes, mais le Christ ordonne de construire l’Église. Écoute-le
donc, vénérable Pierre, lui qui a fait de toi, non un constructeur de tentes,
mais le pasteur de ses brebis.
Et maintenant, qu’en pensez-vous, frères ? Que veut dire la nuée
lumineuse, sinon la grâce du Nouveau Testament ? Avant l’arrivée du
Médiateur, “ténébreuse, est-il écrit, était l’eau dans les nuées de l’air” ; ce qui
veut dire que la Loi et les Prophètes sont remplis d’obscurités. Mais à présent
le Nouveau Testament ne cache plus son enseignement dans une nuée
ténébreuse ; la voix du Père tonne dans la nuée lumineuse. Notons que cette

nuée recouvre Moïse et Élie, qu’elle les fait disparaître et les cache. Aussi ne
font-ils plus entendre leur voix. Seul le Père parle dans la nuée, seule la nuée
lumineuse exprime la parole du Père.
Ainsi la grâce du Nouveau Testament recouvre et conserve la Loi et la
prophétie, elle les cache et les maintient. Elle les recouvre selon la lettre, elle
les conserve selon l’esprit. Elle les cache en tant que figures, elle les
maintient selon leur signification profonde. L’on accueille tout ce que disent
la Loi et la prophétie, mais c’est spirituellement qu’il le faut observer. Que
de choses ont dit la Loi et la prophétie sur la grâce du Nouveau Testament
qu’allait apporter la venue du Rédempteur dans la chair ! L’eau était encore
"ténébreuse dans les nuées de l’air". Mais quand la nuée lumineuse a fait son
apparition, elle a recouvert Moïse et Élie, et ceux-ci se sont tus. Seule la voix
du Père a retenti : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai ma
complaisance. Écoutez-le !”.
Ambroise AUPERT

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 6 août FÊTE DE LA TRANSFIGURATION DU

SEIGNEUR
Lundi 7 août

férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts de l’Ordre
mémoire de saint Dominique
fête de sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix
fête de saint Laurent
mémoire de sainte Claire
mémoire de la sainte Vierge au Samedi

Mardi 8 août
Mercredi 9 août
Jeudi 10 août
Vendredi 11 août
Samedi 12 août
Dimanche 13 août XIXè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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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