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Pour prolonger ce dimanche
LA LAMPE SUR LE CHANDELIER
Les Apôtres, mes frères, sont des lampes qui nous permettent
d’attendre la venue du jour du Christ. Le Seigneur leur déclare "Vous
êtes la lumière du monde". Et pour qu’ils ne puissent se croire une
lumière semblable à celle dont il est dit : "Il était la lumière véritable
qui éclaire tout homme", il leur enseigne aussitôt quelle est la vraie
lumière. Après leur avoir annoncé : "Vous êtes la lumière du monde", il
poursuit : "Personne n’allume une lampe pour la mettre sous le
boisseau". Je vous ai appelé lumière, dit-il, mais je précise : vous
n’êtes qu’une lampe. Ne vous laissez donc pas aller aux tressaillements
de l’orgueil, si vous ne voulez pas voir s’éteindre cette flammèche. Je
ne vous mets pas sous le boisseau, mais je vous place sur le candélabre
pour tout illuminer de vos rayons.
Quel est-il ce chandelier qui porte cette lumière ? Je vais vous
l’apprendre. Soyez vous-mêmes des lampes, et vous aurez place sur ce
chandelier. La croix du Christ est un immense candélabre. Qui veut
rayonner ne doit pas rougir de ce chandelier de bois. Écoute et tu vas le
comprendre : le chandelier, c’est la croix du Christ : "Personne, nous
dit Jésus, n’allume une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on
la place sur le chandelier, pour qu’elle éclaire tous ceux qui sont dans
la maison. Ainsi que votre lumière brille devant les hommes ; qu’ils
voient vos bonnes œuvres et qu’ils glorifient…" Qu’ils glorifient qui ?
Non pas toi, car chercher la gloire, c’est vouloir t’éteindre ! "Qu’ils
glorifient votre Père qui est aux cieux". Oui, qu’ils le glorifient, lui, le
Père des cieux, en voyant vos bonnes œuvres.
Vous voilà devenus des lampes, mais ce n’est pas vous qui vous
êtes allumés, ce n’est pas vous qui vous êtes placés sur le chandelier.
Que la gloire en revienne à celui qui l’a fait pour vous ! Écoute
l’Apôtre Paul, écoute-le jubiler sur son chandelier : "Pour moi, …",
dit-il. Les voilà qui crient, ceux qui connaissent la suite. "Pour moi,
…" Eh bien Paul, qu’y a-t-il pour toi ? "Pour moi, que jamais je ne me
glorifie, sinon dans la croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ". Je me
glorifie sur le chandelier ; mais si le chandelier se retirait, je
tomberais ! "Que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de

Notre-Seigneur Jésus-Christ qui a fait du monde un crucifié pour moi,
et de moi un crucifié pour le monde".
Vous avez applaudi à ces paroles et vous les avez acclamées !
Que le monde soit crucifié pour vous, et soyez crucifiés pour le monde.
Qu’est-ce à dire ? Ne cherchez pas le bonheur du monde ; abstenezvous du bonheur du monde. Le monde vous flatte : gardez-vous du
corrupteur ! Le monde vous menace : ne craignez pas l’agresseur. Que
ni les biens du monde, ni ses maux ne te corrompent : le monde est
crucifié pour toi, et tu l’es pour le monde ! Glorifie-toi sur le
chandelier. Lampe placée sur le chandelier, conserve ton humilité si tu
veux maintenir ton éclat ! Garde-toi de l’orgueil, il t’éteindrait.
Conserve-toi tel que tu as été fait, pour te glorifier en celui qui t’a fait.
Saint AUGUSTIN

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 19 août
Lundi 20 août
Mardi 21 août
Mercredi 22 août
Jeudi 23 août
Vendredi 24 août
Samedi 25 août
Dimanche 26 août

XXè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
fête de saint Bernard
mémoire de saint Pie X
mémoire de la Vierge Marie, Reine
férie du Temps Ordinaire
fête de saint Barthélémy
mémoire de saint Louis IX

XXIè 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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