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Pour prolonger ce dimanche 

RENDRE GRÂCES EN TOUT TEMPS 
 

David s'échappa des mains des Philistins et se réfugia sain et sauf dans 
la grotte d'Adullam. Libéré d'un si grave danger, il fit monter vers Dieu, son 
libérateur, ce chant d'action de grâces: "Je bénirai le Seigneur en tout temps". 
Ayant échappé à la mort , il assigne, en quelque sorte un but à sa vie, trace à 
son existence une ligne de conduite plus fervente: ne laisser nul répit à sa 
reconnaissance et rapporter à Dieu le point de départ de toutes ses actions, 
grandes ou petites. Je ne verrai pas en elles, dit-il, le résultat de mes efforts, 
ni le fruit du hasard, mais “je bénirai le Seigneur en tout temps”, non 
seulement quand tout va bien, mais aussi à l'heure de l'épreuve. L'Apôtre 
reprend cet enseigne-ment et dit : "Soyez toujours dans la joie, priez sans 
cesse, rendez grâces en tout temps". 

Vois comme est grand l'amour de cet homme ? Il ne se décourage pas 
devant cette suite d’adversités : il n'est pas seulement chassé de sa patrie, 
séparé de ses amis, privé de ses biens, mais le voilà encore livré par la force 
des choses entre les mains de ses ennemis, et peu s'en est fallu qu'ils ne 
l'aient mis en pièces. Et pourtant, il ne dit pas: "Jusques à quand cette suite 
de maux ?” Il ne se décourage pas devant la durée de cette épreuve, car il sait 
que: "l'épreuve produit la patience, la patience la vertu éprouvée, la vertu 
éprouvée l'espérance”. 

Pour ceux qui ont à cœur de bien se préparer, les épreuves sont en 
elles-mêmes comme une nourriture pour des athlètes, et des exercices 
quotidiens qui leur permettront de faire des progrès et de parvenir un jour à la 
gloire du Père. Si nous bénissons quand on nous insulte, si nous sommes 
aimables avec ceux qui nous diffament, si nous accueillons avec joie ceux 
qui nos sont à charge, bien qu'éprouvés, nous pourrons nous glorifier de nos 
épreuves. Nous n’avons pas à être fier de rendre grâce quand tout va bien et 
de garder le silence devant des événements fort tristes et pénibles ! Nous 
devrions alors diriger plutôt vers Dieu des actions de grâce encore plus 
ferventes, car nous savons bien que "le Seigneur châtie celui qu'il aime, il 
corrige tout fils qu'il chérit". 

C’est ainsi que le psalmiste dit : "Sa louange est toujours dans ma 
bouche". N’est-ce pas là, semble-t-il, une promesse impossible ! Comment 
en effet la louange de Dieu pourrait-elle être toujours dans la bouche de 
l'homme ? Quand il parle, lors de ses conversations habituelles qui ont trait à 
sa vie, il n'a pas la louange de Dieu à la bouche. Quand il dort, il se tait 
complètement. Quand il mange ou boit, comment sa bouche louerait-elle ? 

Nous répondons à cela qu'il y a aussi une bouche spirituelle de 
l'homme intérieur, qui est nourrie quand elle reçoit la Parole de vie qui est le 
Pain descendu du ciel. De cette bouche parle aussi le prophète : "J'ai ouvert 
la bouche et j'ai attiré l'Esprit". Le Seigneur nous invite également à tenir 
notre bouche grande ouverte pour accueillir plus abondamment les aliments 
de la Vérité : "Ouvre largement ta bouche et je la remplirai". 

La pensée de Dieu, une fois gravée et comme scellée au plus profond 
de l'âme, peut donc être appelée louange de Dieu, résidant toujours dans 
l'âme. L'homme vertueux est alors en mesure de tout faire pour la gloire de 
Dieu, selon le conseil de l'Apôtre, de sorte que toute action, toute parole, 
toute activité intellectuelle a force de louange. En effet, soit qu'il mange ou 
qu'il boive, le juste fait tout pour la gloire de Dieu. Lorsqu'un tel homme 
dort, son cœur veille comme le dit l'Épouse dans le Cantique des cantiques : 
"Je dors, mais mon cœur veille". Car le plus souvent les rêves durant le 
sommeil sont l'écho des pensées du jour.   

                                                             Saint BASILE 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 7 juillet   XIVè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 Lundi 8 juillet                     mémoire du Bienheureux Eugène III, Pape   
 Mardi 9 juillet                    férie du Temps Ordinaire           
 Mercredi 10 juillet               férie du Temps Ordinaire 
 Jeudi 11 juillet              SOLENNITÉ DE SAINT BENOÎT, ABBÉ
     Horaires du Dimanche le matin, de semaine l’après-midi 
 Vendredi 12 juillet               férie du Temps Ordinaire      
 Samedi 13 juillet                 mémoire de la sainte Vierge au samedi 
 Dimanche 14 juillet    XVè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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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