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Pour prolonger ce dimanche
SE CONFIER EN DIEU
La confiance est presque la même chose que l’espérance. Avoir confiance
en la Providence, cela veut dire que nous devons croire que Dieu prend soin de
ceux qui le servent. Tout de même qu’un époux prend soin de son épouse et un
père de son enfant, ainsi Dieu prend soin de nous, et bien davantage encore.
D’après cela nous n’avons donc qu’à nous abandonner à sa conduite, et en la
même manière qu’un petit enfant en sa nourrice : qu’elle le mette sur son bras
droit, il est content, qu’elle le tourne sur le gauche, il ne s’en met pas en peine, et
pourvu qu’il ait sa mamelle, il est satisfait. Nous devons également avoir la
même confiance en la Providence divine, et bien croire qu’elle a soin de tout ce
qui nous concerne ; et partant, nous abandonner à elle.
La raison qui nous oblige à nous confier en Dieu est que nous savons qu’il
est bon, qu’il nous aime tendrement, qu’il veut notre perfection et notre salut,
qu’il pense à nos âmes et à nos corps, et qu’il veut nous donner toutes les sortes
de bien dont nous avons besoin pour l’un et pour l’autre.
Si nous ne mettons pas notre confiance en Dieu, en qui la mettrons-nous ?
dans notre conduite et notre propre industrie ? Hélas ! nous ne sommes pas
capables de nous conduire nous-mêmes. Quoi ! nous retirer des bras de la
Providence pour prendre soin nous-mêmes de notre conduite ? Oh ! ce serait être
bien mal conseillés, puisque nous ne pouvons pas avoir une bonne pensée, si
Dieu ne nous la donne, puisque nous ne pouvons rien faire, rien dire, pas
seulement prononcer ces paroles : Abba, Père, dit saint Paul, sans la grâce de
Dieu. Que sommes-nous ? Hélas ! de pauvres pécheurs, de pauvres aveugles ; ce
que nous pensons être bien est mal, et souvent ce que nous croyons être mal ne
l’est pas : par exemple, nous pensons que la maladie est un mal, et néanmoins
elle ne l’est pas, car Dieu, prévoyant que pire pourrait nous arriver étant en
santé, que nous pourrions rencontrer des occasions de faire du mal, nous envoie
la maladie au corps pour empêcher la maladie intérieure de l’âme.
Vous ressouvenez-vous de ce grand Patriarche, à qui Dieu avait promis de
peupler toute la terre par un fils qu’il lui avait donné ? Et cependant il lui
commande de le lui sacrifier. Sur cela Abraham eût pu dire, s’il fait mourir son
fils : comment Dieu accomplira-t-il sa promesse ? Ce saint homme néanmoins
qui avait accoutumé son esprit à se soumettre à toutes les volontés de Dieu, se
dispose à l’exécution de cet ordre sans se mettre en peine du reste. C’est à Dieu
d’y penser, pourrait-il dire : si j’exécute son commandement, il accomplira sa
promesse, mais comment ? Je n’en sais rien, c’est assez qu’il est tout puissant. Je
m’en vais lui offrir ce que j’ai de plus cher au monde puisqu’il le veut. Mais
c’est mon fils unique ? N’importe. Mais en ôtant la vie à cet enfant, j’ôterai le

moyen à Dieu de tenir sa parole ! C’est tout un ; il le désire de la sorte, il le faut
faire. Mais si je le conserve, ma lignée sera bénie. Dieu l’a dit ; oui, mais il a dit
aussi que je le mette à mort, il me l’a manifesté. J’obéirai quoi qu’il arrive, et
j’espérerai en ses promesses.
Admirez cette confiance, il ne se met nullement en peine de ce qui
arrivera. La chose pourtant le touchait de bien près, mais il espère que tout ira
bien puisque Dieu s’en mêle. Pourquoi n’aurons-nous pas la même espérance, si
nous laissons à Dieu le soin de tout ce qui nous regarde, et préférons ce qu’il
nous commande.
Saint VINCENT DE PAUL

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 24 septembre
Lundi 25 septembre
Mardi 26 septembre
Mercredi 27 septembre
Jeudi 28 septembre
Vendredi 29 septembre
Samedi 30 septembre
Dimanche 1er octobre

XXVè DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie de saint Nicolas FLÜE
mémoire des saints Côme et Damien
mémoire de saint Vincent de Paul
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts
fête des saints Archanges, Michel, Gabriel et Raphaël
mémoire de saint Jérôme

XXVIè 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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