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Pour prolonger ce dimanche 

 
OÙ T’ES-TU CACHÉ ? 

 
En vérité, le Verbe de Dieu reste caché à l’âme, et il convient toujours 

que celle-ci le considère comme caché et qu’elle le cherche caché, en disant : 
"Où t’es-tu caché ?" Car la sublimité des faveurs ou le sentiment de présence 
ne sont pas une preuve certaine de sa présence gratuite, pas plus que la 
sécheresse et le manque de tout cela dans l’âme ne le sont de son absence. 
C’est pour cela que le prophète Job dit : "S’il vient à moi je ne le verrai pas, 
et s’il s’en va, je ne le saurai pas". 

Il faut comprendre par-là que, si l’âme ressent une grande grâce ou un 
sentiment ou une connaissance spirituelle, elle ne doit pas pour autant se 
persuader que ce qu’elle sent, c’est posséder ou voir Dieu clairement et dans 
son essence, ou que ce soit là posséder Dieu davantage ou se trouver 
davantage en Dieu, si grand que cela puisse être ; et si toutes ces faveurs 
sensibles et spirituelles lui manquaient, la laissant en sécheresse, ténèbres et 
désarroi, l’âme ne doit pas penser pour autant que Dieu lui manque. 

Mais pour que cette âme altérée trouve son Époux et s’unisse à lui par 
union d’amour, et pour qu’elle entretienne cette soif par cette goutte qu’elle 
peut goûter de lui en cette vie, la prenant par la main au nom de son Époux, il 
sera bon que nous lui répondions en lui montrant l’endroit le plus sûr où il est 
caché. Ainsi, elle le trouvera sûrement là, avec la perfection et la saveur 
qu’on peut en avoir en cette vie, et n’errera pas sur les traces des 
mercenaires. 

Il faut donc remarquer que le Verbe Fils de Dieu, avec le Père et 
l’Esprit Saint, est, par essence et par présence, caché dans l’être intime de 
l’âme ; par conséquent l’âme qui veut le trouver doit sortir de toutes choses, 
selon l’affection et la volonté, et entrer en elle-même dans un très grand 
recueillement, considérant toutes les choses comme si elles n’existaient pas. 
C’est pour cela que saint Augustin, parlant à Dieu dans les Soliloques, disait : 
"Je ne te trouvais pas au-dehors, Seigneur, parce qu’au-dehors je te 
cherchais mal, puisque tu étais au-dedans". Dieu est donc caché dans l’âme 
et c’est là que le bon contemplatif doit le chercher avec amour en disant : 
"Où t’es-tu caché ?" 

Ô âme, la plus belle d’entre toutes les créatures, toi qui désires tant 
connaître le lieu où se trouve ton Bien-Aimé pour l’y chercher et t’unir à lui, 
voilà qu’on te dit que tu es toi-même la demeure où il habite, la retraite et le 

lieu secret où il est caché ; c’est un sujet de grand contentement et de grande 
joie pour toi, de voir que celui qui est ton bien et ton espérance est si près de 
toi, qu’il est en toi ou, pour mieux dire, que tu ne peux exister sans lui. Voici, 
dit l’Époux, que "le royaume de Dieu est au-dedans de vous", et l’apôtre 
saint Paul, son serviteur, dit : "Vous êtes temple de Dieu". 

C’est pour l’âme une grande satisfaction de comprendre que Dieu ne 
s’éloigne jamais de l’âme, même si elle est en péché mortel, à combien plus 
forte raison si elle est en grâce. Que peux-tu vouloir de plus, ô âme, et que 
cherches-tu de plus en dehors de toi, alors qu’au-dedans de toi tu as tes 
richesses, tes délices, ta satisfaction, ton rassasiement et ton royaume, c’est-
à-dire ton Bien-Aimé que désire et recherche ton âme ? Puisque tu le 
possèdes si proche, réjouis-toi et sois dans l’allégresse avec lui en ton 
recueillement intérieur ; désire-le là, adore-le là et ne va pas le chercher loin 
de toi.  
                                                                                      Saint Jean de la Croix 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 8 décembre  IIè  DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT                                            
 Lundi 9 décembre             SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE 
                                               CONCEPTION 
                       Horaires du Dimanche le matin, de semaine l’après-midi   
 Mardi 10 décembre            férie du Temps de l’Avent                                                                                            
 Mercredi 11 décembre         férie du Temps de l’Avent                                                                                            
 Jeudi 12 décembre              férie du Temps de l’Avent                                                                                          
 Vendredi 13 décembre         fête de ste Odile             
Samedi 14 décembre             mémoire de saint Jean de la Croix                                                            
Dimanche 15 décembreIIIè DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

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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