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Pour prolonger ce dimanche…
LÈVE-TOI, RESPLENDIS, JÉRUSALEM !
Aujourd’hui un jour de lumière nous a illuminé, et la Lumière, née
de la Lumière, l’a consacré. Car en ce jour, alors qu’il était caché et inconnu,
le Christ daigna se révéler au monde pour illuminer toutes les nations.
Aujourd'hui, en effet, il se révéla aux Chaldéens au moyen d'un astre
nouveau, lorsqu’en eux, les prémices, il inaugura la foi des nations.
Aujourd'hui, en effet, il se révéla aux Juifs, non plus seulement sur le
témoignage de Jean, mais sur celui du Père et de l'Esprit-Saint, quand, par
son baptême dans le Jourdain, il consacra le baptême de tous. Aujourd'hui, il
manifesta sa gloire devant ses disciples, lorsqu’en changeant l'eau en vin, il
préfigura le mystère ineffable où, sur sa parole, la substance des choses est
changée. Aussi, voyant d’avance que la foi de l'Église serait illuminée par ces
différentes manifestations de Dieu, l'Esprit-Saint l'exhorte, sous la figure et le
nom de Jérusalem. Il lui dit : “Lève-toi, resplendis, Jérusalem, car elle est
venue, ta lumière !”. Certes, elle était venue ta lumière ; elle était dans le
monde, et le monde fut fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. L'enfant
était né, mais il n’était pas connu, jusqu'à ce que ce jour de lumière
commençât à le révéler.
Levez-vous, vous qui êtes assis dans les ténèbres ! Dirigez-vous
vers cette lumière : elle s'est levée dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont
pu la saisir ! Approchez-la, et vous serez illuminés. Dans sa lumière, vous
verrez la lumière, et l'on dira de vous : “Jadis, vous étiez ténèbres,
maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur”. Regardez : la lumière
éternelle s'est accommodée à vos yeux, pour que celui qui habite une lumière
inaccessible puisse être saisi par vos yeux faibles et chassieux. Découvrez la
lumière dans une lampe de terre, le soleil dans la nuée, Dieu dans un homme
; découvrez dans le petit vase d’argile de votre corps, la splendeur de la
gloire et l'éclat de la lumière éternelle !
Nous te rendons grâces, Père des lumières, de nous avoir appelés
des ténèbres à ton admirable lumière. Nous te rendons grâces d'avoir, par ta
parole, fait jaillir la lumière des ténèbres, et de l'avoir fait briller dans nos
cœurs pour nous éclairer de la connaissance de la face du Christ Jésus. Oui,
la vraie lumière, bien plus, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul
Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Nous te connaissons, certes, par la foi, et
nous la tenons comme un gage assuré que nous te connaîtrons un jour dans la
vision. Mais d'ici là, augmente en nous la foi. Conduis-nous de foi en foi, de
clarté en clarté, sous la motion de ton Esprit, pour que nous pénétrions plus

avant chaque jour dans les profondeurs de la lumière ! Que notre foi soit plus
forte, notre science plus riche, notre charité plus fervente et plus large,
jusqu'à ce que la foi nous conduise au face à face et que, semblable à l'étoile,
elle nous guide vers notre chef né à Bethléem.
Quelle joie, quelle exultation pour la foi des mages, lorsqu'ils
verront régner dans la Jérusalem d’en haut celui qu'ils adorèrent quand il
vagissait à Bethléem ! Ici, ils l'ont vu dans un logis de pauvre ; là, nous le
verrons dans le palais des anges. Ici, dans les langes ; là, dans les splendeurs
des saints. Ici, sur le sein de sa Mère ; là, sur le trône de son Père. Ô qu’elle
fut d’un grand mérite, la foi des mages bienheureux, pour être récompensée
par une telle vision ! Sans nul doute l’étoile issue de Jacob avait déjà jeté sa
lumière dans leur cœur, cette étoile du matin, cet astre sans couchant qui
avait embrasé leur cœur en leur montrant dans le ciel l’étoile annonciatrice
de son lever matinal !
Guerric D’IGNY

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 7 janvier
Lundi 8 janvier
Mardi 9 janvier
Mercredi 10 janvier
Jeudi 11 janvier
Vendredi 12 janvier
Samedi 13 janvier
Dimanche 14 janvier

SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
FÊTE DU BAPTÊME DU CHRIST
férie du Temps Ordinaire
mémoire de saint Guillaume
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts de l’Ordre
mémoire de saint Aelred
mémoire de la sainte Vierge au Samedi

IIè 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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