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Pour prolonger ce dimanche
DANS LE SEIN DE L’ÉGLISE
De toutes les faiblesses humaines et pauvretés que la bonté divine a
supportées pour nous, la première dans le temps, et aussi, je le pense, la plus
grande quant à l’abaissement, fut que cette Majesté sans limite a souffert d’être
conçue par une femme, et renfermée dans son sein durant neuf mois. Où s’est
elle anéantie ailleurs à ce point et quand parut elle se dépouiller aussi
entièrement d’elle même ? Durant tout ce temps, cette Sagesse ne dit pas un
mot, cette puissance ne fit rien de manifeste, cette Majesté enfermée n’est pas
sortie de sa cachette par un signe visible. Sur la croix, le Sauveur n’apparaît pas
faible à ce point : sa faiblesse même se montra bientôt plus forte que tous les
hommes : en mourant, il élève le larron à la gloire et en expirant, il inspire le
Centurion. Dans le sein de sa mère au contraire, il est comme s’il n’était pas, le
Tout puissant est inactif, comme s’il ne pouvait rien, et le Verbe éternel
s’enfouit sous le silence.
Mais pour vous, frères, ce silence du Verbe est éloquent. Pour vous il crie,
il vous rappelle l’ascèse du silence. Car "dans le silence et l’espérance sera
votre force", promet Isaïe. De même que cet enfant, conçu dans le sein de sa
mère, grandit jusqu’à son terme dans un long et profond silence, ainsi l’ascèse
du silence nourrit l’esprit de l’homme, le façonne, le fortifie, et lui assure une
croissance d’autant plus sûre et plus saine qu’elle est plus cachée. Ce mystère ne
vous est pas celé : j’en ai pour témoin votre expérience et vos confidences :
comment un esprit tranquille et réservé se fortifie dans le silence, s’engraisse et
s’épanouit ; comment au contraire, il s’affaiblit par les paroles et, comme
paralysé, s’affaisse, comment il maigrit et dépérit, et desséché, meurt.
Par ailleurs, que Jésus, conçu et porté dans le sein de sa mère te serve
d’exemple. De même que ce fardeau doux et léger remplit le sein de Marie sans
lui être un poids, qu’ainsi le sein de l’Église ne te trouve pas lourd et pesant. Car
l’Église aussi est enceinte, frères ; non pas comme Marie portant le seul Jésus,
mais comme Rebecca portant Ésaü et Jacob, elle porte non seulement les bons et
les doux, mais aussi les pénibles et les indisciplinés. Le sein de l’Église accueille
même ceux ci, il les enserre pour le nom de Jésus ou parce qu’il y a peut être en
eux quelque germe de sa présence. Mais lorsque, déjà en désaccord, les petits se
battaient dans le sein de Rebecca, celle ci qui avait prié auparavant pour devenir
mère, se repentait presque d’avoir conçu, souffrant de son ventre secoué par un
tourment de maux et de peines. "Si c’est cela qui m’attendait, disait elle,
pourquoi fallait il que je conçoive ?".
Mes frères, s’il arrivait à l’un d’entre nous d’occasionner de telles plaintes

aux entrailles de notre mère, il eût mieux valu pour cet homme, je le crains, de
ne jamais être né ! Et pourtant, même de celui là, s’il y en avait un parmi nous,
celui qui des pierres mêmes peut faire surgir des enfants d’Abraham ne nous
permet pas de désespérer. À lui d’amollir le cœur de pierre de ceux qui seraient
tels, afin qu’ils ne secouent plus les entrailles de leur mère. À lui de les soulager
pour que celle ci ne se fatigue pas de les porter jusqu’à ce que le Christ soit
formé en eux, lui qui est Dieu parfait et homme parfait.
Guerric d’IGNY

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 28 octobre
Lundi 29 octobre
Mardi 30 octobre
Mercredi 31 octobre
Jeudi 1er novembre
Vendredi 2 novembre

Samedi 3 novembre
Dimanche 4 novembre

XXXè DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
férie du Temps Ordinaire
férie du Temps Ordinaire
Eucharistie pour les Défunts
férie du Temps Ordinaire

SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT
COMMÉMORATION DE TOUS LES
FIDÈLES DÉFUNTS
19h :Prière pour les Vocations
mémoire de la sainte Vierge au samedi

XXXIè DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7h15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
17h
VEPRES
19h35 COMPLIES

En semaine
7h00 LAUDES
7h25 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
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