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Pour prolonger ce dimanche…
MISÉRICORDE INLASSABLE DE NOTRE DIEU
Nulle langue ne peut exprimer, nul esprit ne peut
comprendre quelle est la perte que nous faisons, lorsque l'âme se sépare
d'avec Dieu par le péché, puisque nous perdons l'amitié de Dieu,
puisque nous perdons Dieu même. Cependant, c'est étrange de voir
avec quelle indifférence on fait cette perte du plus grand de tous les
biens. Cela ne me surprend guère : c'est que nous ne savons pas ce que
nous faisons ; nous ne connaissons presque pas Dieu ; et la passion
étouffe en nous le peu de connaissance que nous en avons. Mais ce qui
m'étonne, c'est que Dieu qui connaît parfaitement notre néant, Dieu qui
ne fait nulle perte effective, lorsque nous nous séparons de lui, ce qui
m'étonne, dis-je, c'est que Dieu témoigne, à cette séparation, une si
grande douleur, et qu'il s'empresse si fort pour nous faire revenir. Et
ceci n'est point une rêverie. C'est l'Évangile qui le dit, c'est de Jésus
Christ lui-même que nous l'apprenons.
Voulez-vous savoir quels sont les sentiments du Sauveur du
monde toutes les fois que vous perdez la grâce de Dieu ? Il en est
affligé jusqu'au fond de l'âme ; il en est aussi troublé qu'un pauvre
berger qui a perdu une de ses brebis ; autant qu'une pauvre femme qui,
n'ayant que dix pièces d'or en tout son bien, s'aperçoit qu'une de ces
pièces lui manque. Voilà les deux comparaisons dont le Fils de Dieu se
sert pour nous faire entendre le regret qu'il a de nous perdre.
Représentez-vous donc la désolation d'un pauvre berger dont la
brebis s'est égarée. On n'entend dans toutes les campagnes voisines que
la voix de ce malheureux : ayant abandonné le gros du troupeau, il
court dans les bois et sur les collines, passe à travers les halliers et les
buissons, en se lamentant et criant de toute sa force, et ne pouvant se
résoudre à se retirer, qu'il n'ait retrouvé sa brebis et qu'il ne l'ait ramené
à la bergerie.
Voilà ce qu'a fait le Fils de Dieu, dit saint Cyrille, lorsque les
hommes s'étant soustraits par leur désobéissance à la conduite de leur
Créateur, il est descendu sur la terre et n'a épargné ni soins ni fatigues
pour nous rétablir dans l'état duquel nous étions déchus. C'est ce qu'il
fait encore tous les jours pour ceux qui s'éloignent de lui par le péché ;

il les suit à la trace, pour ainsi dire, ne cessant de les rappeler qu'il ne
les ait remis sur la voie de salut. Et certes, s'il n'en usait pas de la sorte,
vous savez que cela en serait fait de nous après le premier péché
mortel : il nous serait impossible d'en revenir. Il faut que ce soit lui qui
fasse toutes les avances, qu'il nous présente sa grâce, qu'il nous
poursuive, qu'il nous invite à avoir pitié de nous-mêmes, sans quoi
nous ne songerions jamais à lui demander miséricorde.
L'ardeur avec laquelle Dieu nous poursuit est sans doute un effet
d'une très grande miséricorde. Mais la douceur dont ce zèle est
accompagné marque une bonté encore plus admirable. Malgré le désir
extrême qu'il a de nous faire revenir, il n'use jamais de violence, il
n'emploie pour cela que les voies de la douceur. Je ne vois nul pécheur,
en toute l'histoire de l'Évangile, qui ait été invité à la pénitence
autrement que par des caresses et par des bienfaits.
Claude de la COLOMBIÈRE

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 4 mars IIIè DIMANCHE DU TEMPS DE CARÊME
Lundi 5 mars
férie du Temps de Carême
Mardi 6 mars
férie du Temps de Carême
Mercredi 7 mars
férie du Temps de Carême
Jeudi 8 mars
férie du Temps de Carême
Vendredi 9 mars
férie du Temps de Carême
Samedi 10 mars
férie du Temps de Carême
Dimanche 11 mars IVè DIMANCHE DU TEMPS DE CARÊME

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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