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Pour prolonger ce dimanche 

CE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR 
 

Il m’est impossible, frères très chers, d’exprimer de bouche ce que 
mon âme perçoit, et ma langue ne saurait traduire la joie de mon cœur. 
Mais je ne suis pas le seul à éprouver ce sentiment, moi qui brûle de 
raconter ce que je ressens ; vous aussi, vous partagez avec moi cette 
impuissance, vous dont le cœur tressaille d’allégresse, plus que votre 
langage ne saurait l’énoncer ! 

Ce jour me semble plus lumineux que les autres jours, le soleil jette 
sur le monde de plus vifs rayons, les astres et tous les éléments sont dans 
la joie ! Lorsque le Seigneur souffrait, ceux-ci avaient voilé leur propre 
lumière et n’avaient pas voulu regarder leur Créateur crucifié ; mais voici 
que maintenant il est vainqueur, aussi offrent-ils l’hommage d’un éclat 
inaccoutumé à celui qui se relève des enfers. "Voici le jour que fit le 
Seigneur, en lui allégresse et joie !". 

De même que la Vierge Marie, la Mère du Seigneur, tient la 
première place parmi toutes les femmes, ainsi ce jour est comme cette 
mère parmi les autres jours. J’avance ici une nouveauté, mais qui est 
confirmée par les paroles de l’Écriture. Ce jour est l’un des sept jours, et il 
est aussi hors des sept jours. C’est ce jour que l’on appelle : "huitième". 
De là vient, qu’en tête de certains psaumes, on voit écrit comme titre : 
"Pour le huitième". C’est en ce jour que meurt la synagogue et que naît 
l’Église. C’est en ce nombre de huit que furent sauvés les vivants dans 
l’arche de Noé. Mais est-il nécessaire de citer des exemples à l’infini ? Un 
jour ne me suffirait pas pour exposer tout le mystère contenu en ce jour ! 

Pour tout cela, frères très chers, chantons à l’unisson : "Voici le jour 
que fit le Seigneur, en lui allégresse et joie !". Aujourd’hui, le Christ, en 
compagnie du larron, a écarté le glaive de feu et ouvert cette porte du 
Paradis que personne n’avait pu forcer. Aujourd’hui le Christ a dit aux 
anges : "Ouvrez-moi les portes de la justice et, entré par elles, je louerai 
le Seigneur". Une fois ouverte, la porte du Paradis n’est plus jamais 
fermée aux croyants. Depuis le temps où le Seigneur a souffert jusqu’à ce 
jour, cette porte est à la fois fermée et ouverte : fermée au pécheur et à 
l’incrédule, ouverte aux justes et aux croyants. Par elle entra Pierre ; par 
elle entra Paul ; par elle sont passés tous les saints et les martyrs ; par elle 
les âmes des justes arrivent, tous les jours, du monde entier. De fait, il y a 

deux portes : la porte du Paradis et la porte de l’Église. Par la porte de 
l’Église, nous accédons à la porte du Paradis. 

Aussi nous faut-il vivre de manière à ne pas être chassés de cette 
maison, de peur que mis dehors, nous ne soyons dévorés par les bêtes. 
Telle est la crainte que formule le prophète en un autre endroit : "Ne livre 
pas aux bêtes l’âme qui se confie en toi !" 

Voici donc le Seigneur qui se tient à présent à la porte du Paradis et 
qui nous parle, à nous qui sommes assemblés en sa maison. Il nous dit : 
"C’est ici la porte du Seigneur ; les justes entreront en passant par elle". 
Puisse-t-il nous rendre dignes de cette grâce, lui qui vit et règne dans les 
siècles des siècles. Amen ! 

 
 PSEUDO-AUGUSTIN 

 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 5 mai                       IIIÈ DIMANCHE DE PÂQUES                            
 Lundi 6 mai   férie du Temps Pascal 
 Mardi 7 mai                    férie du Temps Pascal 
 Mercredi 8 mai                férie du Temps Pascal                                          
 Jeudi 9 mai                      férie du Temps Pascal                                          
 Vendredi 10 mai             férie du Temps Pascal                                        
 Samedi 11 mai                mémoire des saints Abbés de Cluny 
 Dimanche 12 mai                      IVÈ DIMANCHE DE PÂQUES     
                         

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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