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Pour prolonger ce dimanche 

SOYEZ MISÉRICORDIEUX 
 
 

Si vous cherchez à égaler Dieu parce qu’il vous a créés à son image, 
prenez donc modèle sur son exemple. Vous, chrétiens, dont le nom 
évoque son amour pour les hommes, imitez la charité du Christ. 
Considérez la richesse de sa bienveillance envers les hommes. Sur le 
point de se manifester à eux, il a envoyé Jean pour leur prêcher la 
pénitence et le repentir, et, avant le Précurseur, tous les prophètes pour 
leur enseigner la conversion. Peu après, il est apparu lui-même et s’est 
écrié de sa propre voix : "Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous 
le fardeau, et moi je vous soulagerai". Comment a-t-il reçu ceux qui ont 
répondu à cette invitation ? Il leur a accordé sans peine le pardon de leurs 
fautes et la délivrance immédiate de ceux qui les opprimaient. Le Verbe 
les a sanctifiés, l’Esprit les a confirmés, le vieil homme est enseveli dans 
l’eau, l’homme nouveau est né, rajeuni par la grâce. Que s’en est-il suivi ? 
L’homme qui était ennemi est devenu ami, un fils au lieu d’un étranger, 
un initié au lieu d’un profane, un saint au lieu d’un impie. 

Si quelqu’un parmi nous, après avoir été enrichi de présents si 
magnifiques et inestimables, venait à offenser son généreux bienfaiteur, il 
serait certainement conduit tout de suite à la mort, sans même avoir pu 
défendre sa cause ; car nous sommes des juges durs et inflexibles. Non 
contents de le priver de cette vie-ci, nous le punirions encore dans l’au-
delà. Mais le Seigneur juge autrement, il fait miséricorde à des milliers et 
des myriades. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il attend sa 
conversion. Ceux qui ont rejeté une première grâce ne sont pas 
condamnés, mais une deuxième miséricorde succède à la première et le 
pardon se mêle à l’oubli. Le flot des larmes a une force égale au bain du 
baptême, et les gémissements de la contrition ramènent la grâce qui s’était 
éloignée un instant. Si tu ne crois pas à ma parole, interroge Pierre, assis 
dans la maison du Grand-prêtre, il te dira comment il a expié son 
reniement en pleurant amèrement : il ne reprit pas son nom de "Simon", 
mais il demeura "Pierre". 

Vous donc qui êtes durs et incapables de douceur, imitez la bonté de 
votre Créateur : ne soyez pas pour vos compagnons de service des juges 
amers et sévères, jusqu’à ce que vienne celui qui dévoilera les replis des 

cœurs et attribuera, lui, le maître tout-puissant, à chacun sa place dans la 
vie de l’au-delà. Ne portez pas de jugements sévères afin de n’être pas 
jugés de même et transpercés par les paroles de votre propre bouche 
comme par des dents acérées. Car c’est contre ce genre de délit que 
semble bien nous mettre en garde cette parole de l’Évangile : "Ne jugez 
pas et vous ne serez pas jugés". En disant cela, le Christ ne bannit pas le 
discernement et la sagesse, mais ce qu’il appelle jugement, c’est une 
condamnation trop sévère. Allège donc autant qu’il est possible le poids 
de ta mesure, si tu veux que tes actes ne pèsent pas trop lourd sur le 
plateau de la condamnation, quand notre vie sera pesée, comme sur une 
balance, au jugement de Dieu. Toi qui es revêtu d’un corps et vis dans la 
chair, prends garde. Ne refuse pas de faire miséricorde, pour ne pas être 
exclu du pardon quand toi-même tu en auras besoin. 

 
 Astère D’AMASÉE 

 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 3 mars       VIIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 4 mars                     férie du Temps Ordinaire  
         Eucharistie pour les Vocations    
Mardi 5 mars                    férie du Temps Ordinaire                                
Mercredi 6 mars                Mercredi des Cendres  
Jeudi 7 mars                      Jeudi après les Cendres             
Vendredi 8 mars                Vendredi après les Cendres           
Samedi 9 mars                   Samedi après les Cendres                                                
Dimanche 10 mars         Ier DIMANCHE DE CARÊME  

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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