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Pour prolonger ce dimanche 

 
GRAVISSONS LA MONTAGNE 

 
 
Trois sont choisis pour gravir la montagne, deux pour apparaître avec 

le Seigneur. Montent, Pierre qui a reçu les clés du Royaume des cieux, Jean à 
qui sera confiée la Mère de Jésus, Jacques qui, le premier, sera élevé sur le 
trône sacerdotal. Puis apparaissent Moïse et Élie, la Loi et la Prophétie, avec 
le Verbe, car la Loi ne peut exister sans le Verbe, et l’on n’est prophète que 
si l’on a prophétisé le Fils de Dieu.  

Nous aussi, gravissons la montagne, implorons le Verbe de Dieu pour 
qu’il nous apparaisse dans sa splendeur : Qu’il “soit fort, s’avance en majesté 
et règne”. Tout cela est un mystère et se réfère à une réalité plus haute, car, 
selon ta capacité, le Verbe diminue ou grandit pour toi. Si tu ne gravis pas la 
cime d’un savoir plus élevé, la Sagesse ne t’apparaît pas, la connaissance des 
mystères ne t’apparaît pas, il ne t’apparaît pas quelle splendeur, quelle beauté 
est contenue dans le Verbe de Dieu, mais le Verbe de Dieu t’apparaît comme 
dans un corps sans grâce ni beauté ; il t’apparaît comme un homme dans le 
malheur, capable de souffrir nos infirmités, il t’apparaît comme une parole 
née de l’homme, couverte du voile de la lettre, ne resplendissant pas de la 
force de l’Esprit. 

Mais si, en considérant l’homme, tu le crois engendré d’une Vierge, si 
peu à peu, la foi te souffle qu’il est né de l’Esprit de Dieu, tu commences à 
gravir la montagne. Si, mis en croix, tu le vois triomphant de la mort et non 
pas supprimé, si tu vois que la terre a tremblé, que le soleil s’est obscurci, 
que les ténèbres ont envahi les yeux des perfides, que les tombeaux se sont 
ouverts, que les morts ont ressuscité, si tu le vois ainsi devenir un signe que 
le peuple des Gentils, qui était mort à Dieu, a comme ressuscité des 
tombeaux ouverts par son corps baigné de la lumière de la croix, alors si tu 
vois ce mystère, tu as gravi la montagne élevée, tu contemples la gloire du 
Verbe.  

Autres sont ses vêtements en bas, autres là-haut. Peut-être que les 
vêtements du Verbe sont les Paroles des Écritures, habillant pour ainsi dire la 
pensée divine ; et comme il apparut à Pierre, Jacques et Jean sous un autre 
aspect, son vêtement resplendissant de blancheur, de même, aux yeux de 
notre esprit, s’éclaire déjà le sens des divines Écritures. Les paroles divines 
deviennent donc comme neige, les vêtements du Verbe “extrêmement blancs, 
tels que nul foulon sur terre ne peut le faire”. 

Une nuée survint et les prit sous son ombre. Cette ombre est celle de 
l’Esprit divin : elle ne voile pas le cœur des hommes, mais révèle ce qui est 
caché. On la trouve dans un autre endroit, lorsque l’Ange dit : “Et la Force 
du Très-Haut te prendra sous son ombre”. Son action est évidente quand on 
entend la voix de Dieu dire : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le”. 
Autrement dit : Élie n’est pas le Fils, Moïse n’est pas le Fils, mais le Fils est 
celui que vous voyez seul. Car ceux-ci s’étaient retirés dès que le Seigneur 
allait être désigné. Tu le vois : non seulement pour les commençants, mais 
aussi pour les parfaits et même pour les habitants des cieux, la foi parfaite 
c’est de connaître le Fils de Dieu. 

 
                                                                                           Saint AMBROISE 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 8 mars        IIè DIMANCHE DU TEMPS DE CARÊME                                         
 Lundi 9 mars                        férie du Temps de Carême         
 Mardi 10 mars                    férie du Temps de Carême                                       
 Mercredi  11 mars                férie du Temps de Carême                                                          
 Jeudi 12 mars                     férie du Temps de Carême         
 Vendredi 13 mars                férie du Temps de Carême            
 Samedi 14 mars                   férie du Temps de Carême 
 Dimanche 15 mars     IIIè 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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