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Pour prolonger ce dimanche
POUR MOI!
Avec une crainte mêlée d'allégresse, j'estime souhaitable de
dire ici quelque chose des souffrances que tu as endurées pour moi,
ô toi, le Dieu de tous !
Debout au tribunal de ta créature, dans une nature qui était la
mienne, tu n'as pas parlé, ô toi qui donnes la parole. Tu n'as pas
élevé la voix, ô toi qui crées la langue ; tu n'as pas crié, ô toi qui
ébranles la terre. Tu n'as pas livré à la confusion celui qui te livrait
aux tourments de la mort. Tu n'as pas opposé de résistance lorsqu'on
te liait ; et lorsqu'on te souffletait, tu ne t'es pas indigné ; tu n'as pas
injurié ceux qui crachaient sur toi et lorsqu'on te donnait des coups
de poing, tu n'as point frémi ; tu ne t'es pas courroucé lorsqu'on se
moquait de toi, et lorsqu'on te bafouait, tu n'as pas altéré ton visage.
Loin de te donner un instant de répit, ô source de vie, aussitôt
ils te préparèrent l'instrument de la mort, pour que tu le portes. Tu
l'as reçu avec magnanimité, tu l'as pris avec douceur, tu l'as soulevé
avec patience ; comme si tu étais un coupable, tu t'es chargé du bois
des douleurs ! Sur ton épaule, tu as porté l'arme de vie : c'était la
fleur du lys des vallées.
Ils t'ont dépouillé de la tunique qui te couvrait, comme si tu
étais impuissant, et de nouveau t'en ont revêtu, comme si tu étais un
détenu, incapable de fuir. Si par deux fois, tu n'avais pas bu le
vinaigre mêlé de fiel, point ne serait sorti de moi le fiel de l'antique
amertume.
On t'a étendu sur l'autel de la Croix comme une victime ; on t'a
cloué comme si tu étais un malfaiteur. On t'a rivé comme si tu étais
un révolté, comme si tu étais un brigand, toi qui es la paix céleste.
On t'a cloué comme un homme de douleurs, toi qui es la grandeur
inviolable, comme un être méprisable, toi qui es adoré des
Séraphins. Toi qui es la cause de la vie, on t'a cloué comme digne
d'être détruit par la mort ; toi qui as exposé l'Évangile, comme un
blasphémateur de la Loi ; Toi qui es le Seigneur et
l'accomplissement des prophètes, on t'a cloué comme un
transgresseur des Écritures ; toi qui es le rayon de gloire et le sceau

de pensées insondables de ton Père, comme adversaire de la volonté
de celui qui t'a engendré.
Ô toi qui es suavité et longanime bonté, ô toi qui es
miséricordieux et plein de pitié, ô Seigneur de tous que tu es, c'est
pour moi, pour ton ingrat et infidèle serviteur, que tu as accueilli
toutes ces souffrances volontairement et avec une complaisance
spontanée, les supportant dans ton humanité que tu t'es unie. Et
après avoir subi ces ignominies, avec une indicible patience,
jusqu'au dortoir du caveau de ta sépulture, tu es ressuscité vivant par
ta propre puissance dans une exaltante lumière, avec ton intégrale
humanité et ta parfaite divinité.
Toi qui es béni pour ta gloire, loué pour ta pitié, exalté
toujours pour ta miséricorde, dans les siècles des siècles. Amen.
Grégoire de NARECK

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

Vè DIMANCHE DE CARÊME
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême
férie du Temps de Carême

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
10h Eucharistie

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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