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Pour prolonger ce dimanche 

 
TEMOIGNAGE D’UNE BONNE CONSCIENCE 

 
 
La Charité convoqua toutes les vertus et gratifia leur cohorte 

bienheureuse du discours suivant : 
« Bien-aimés, les rois de la terre donnent des codes de droit à leurs 

sujets, fixent des lois, imposent des prescriptions. D'une part, ces mesures 
maintiennent les bons dans une tranquillité durable en leur assurant la 
paix ; d'autre part, elles retiennent les méchants de nuire aux bons en leur 
inspirant de la crainte. Or notre loi, c'est l'amour. Notre droit, c'est la 
bienveillance. Nos prescriptions consistent à faire le bien, à servir, à 
donner à tous, bons et méchants. Grâce à ces bienfaits, les bons resteront 
toujours en paix avec nous et ne se lasseront pas de nous vouloir du bien, 
tandis que nous dissuaderons les méchants de nous nuire et que ce genre 
de vengeance les retiendra de mal faire. Si même dans ces conditions ils 
ne cessent pas de nous faire du tort, c'est assurément à eux que le 
dommage sera imputé. Quant à nous, cela tournera à notre profit et à notre 
très grand avantage, pourvu seulement que nous nous souvenions de 
toujours rendre le bien pour le mal. Ils ne seront plus nos ennemis mais 
nos très grands amis, nos auxiliaires, puisqu’ils nous fourniront l'occasion 
de gagner la couronne céleste. Donc, de même que les rois de ce monde 
cherchent à se soumettre leurs ennemis à force de guerres et à les réduire 
en servitude, c'est en supportant nos ennemis et en leur faisant du bien que 
nous ferons d'eux nos serviteurs : car grâce à leur méchanceté nous 
sommes à la fois purifiés du mal que nous avons commis et enrichis des 
biens du ciel.  

Qu'ils aillent donc, qu'ils préparent leurs armes … Quant à nous, 
assis dans nos maisons ou étendus sur nos lits et vivant dans une grande 
paix et tranquillité d'esprit, nous combattons beaucoup mieux qu'eux et 
nous triomphons de façon bien plus remarquable… 

Au lieu de tout cela, nous trouvons notre plaisir dans le témoignage 
d’une bonne conscience, dans la sainteté d’une vie innocente, dans la 
pureté d’une volonté bonne… 

Nous préférons à 1’exemple du Sauveur servir plutôt qu'être servis, 
nous soumettre plutôt que diriger, et obéir plutôt que commander. Au lieu 

des plaisirs de la chair, nous nous glorifions des délices spirituels : nous 
nous délectons à dévoiler les profondeurs des Écritures, et à tirer de leur 
fond la connaissance de la vérité. Nous trouvons notre contentement à 
consacrer une grande partie de la journée et de la nuit à la louange divine 
et aux hymnes, et à rechercher dans la mélodie du chant une douceur 
intérieure. Nous aimons à scruter par l'esprit la manière de vivre des 
anges, et à sonder ne serait-ce qu'une ombre ou les traces les plus 
lointaines de la gloire à laquelle nous aspirons, lorsque parfois l'esprit ose 
fixer l'œil sur la majesté de la divinité même et goûter ne serait-ce qu'un 
petit quelque chose de cette inestimable douceur.  

 
                                                                                       Galand DE REIGNY 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 23 février   VIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE                                         
 Lundi 24 février                 férie du Temps Ordinaire         
 Mardi 25 février                férie du Temps Ordinaire 
          Eucharistie pour les Défunts                             
 Mercredi 26 février             mercredi des Cendres                                                          
 Jeudi 27 février                  jeudi des Cendres         
 Vendredi 28 février             vendredi des Cendres        
 Samedi 29 février                samedi des Cendres 
 Dimanche 1er mars       Ier DIMANCHE DU TEMPS 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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