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 La patience de Dieu  

« Dans la patience, vous posséderez vos âmes. » « Que le Seigneur dirige nos cœurs et nos
corps in caritate Dei et patientia Christi : dans la charité de Dieu et la patience du Christ. »
Une vertu qui est si chère à Dieu doit du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses
être aimée des hommes. Si nous recon- œuvres.
naissons Dieu pour notre Seigneur et
L’Apôtre appelle juste le jugement de Dieu, parce qu’il
Père, imitons la patience de Dieu Père vient tard, parce qu’il est toujours différé ; et pourquoi ?
et Seigneur : les serviteurs doivent obéir Afin que la longue patience du Seigneur notre Dieu donne
et plaire à leur maître ; il est indigne des au coupable le temps de revenir à la vie ; et le châtiment ne
enfants de dégénérer de la vertu de leur vient frapper le pécheur que quand la pénitence ne peut
père.
plus être pour lui un moyen de salut.
Oh ! quelle patience en notre Dieu !
*
Il voit les hommes, méprisant sa majesté et l’honneur
Pour vous faire encore mieux comprendre, mes très
qui lui est dû, ériger des temples profanes, se faire des chers frères, que la patience tient son essence de Dieu, et
idoles et s’adonner à de sacrilèges adorations ; et il le que l’homme patient, doux et miséricordieux, est l’image
souffre avec patience. Il n’en fait pas moins naître le jour et de Dieu son Père, écoutez Jésus-Christ lui-même donnant,
luire son soleil sur les bons et sur les méchants ; et quand il dans son Évangile, les leçons du salut, et nous exposant les
fait descendre sur la terre les rosées du ciel, il n’excepte commandements de cette loi qui mène à la perfection :
personne de ses bienfaits, et prodigue indifféremment des
Vous savez, dit-il, qu’il a été écrit : Vous aimerez votre
pluies vivifiantes sur les champs du juste et de l’injuste.
prochain et haïrez vos ennemis ; mais moi je vous dis :
C’est avec la même mesure, toujours constante et d’une Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécuparfaite égalité, que nous voyons les éléments servir indif- tent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est
féremment au coupable et à l’innocent, à l’homme reli- dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et sur
gieux et à l’impie, aux cœurs reconles méchants, et pleuvoir sur les
naissants et aux ingrats. Pour les uns
justes et sur les injustes. Car si vous
et pour les autres soufflent les vents,
n’aimez que ceux qui vous aiment, à
coulent les eaux des fontaines, les
quelle récompense aurez-vous à préblés croissent et nous donnent les
tendre ? Les Publicains ne le font-ils
moissons, la vigne nous prodigue ses
pas aussi ? Et si vous ne saluez que
trésors, les arbres se chargent de
vos frères, que ferez-vous de plus que
« Dieu fait luire son soleil et pleuvoir sur
fruits, les forêts étalent la pompe de
les autres ? Les païens eux-mêmes ne
les bons est les méchants. » Cependant,
leur feuillage, et les prairies
le font-ils pas aussi ? Soyez donc
pour appeler les hommes à résipiscence,
s’émaillent de fleurs.
parfaits comme votre Père céleste est
« les saisons seront changées », dit Notre
Quoique sa justice soit irritée par
parfait.
Dame à La Salette.
nos offenses fréquentes et journaPar là, Jésus nous apprend que
lières, Dieu suspend les effets de son indignation, il attend l’on devient enfant de Dieu, que l’on atteint à la perfection,
avec patience le jour qu’il réserve au châtiment. Bien qu’il que l’on est régénéré dans une naissance toute céleste,
ait en main la vengeance, il aime mieux exercer une longue quand on retrace dans sa personne la patience divine ; et
patience ; sa bonté tient la punition suspendue, il la diffère que l’on fait ainsi éclater, par ses œuvres, ce caractère aupour donner à la malignité du pécheur le temps de guste de ressemblance avec Dieu lui-même, qu’avait fait
s’épuiser et de se retirer de cette fange impure, où elle va disparaître le péché d’Adam.
roulant ; car il dit lui-même : Je ne veux pas la mort du
Quelle gloire de ressembler à Dieu ! Quel bonheur
pécheur ; j’aime bien mieux qu’il revienne et qu’il vive.
d’acquérir par ses mérites une vertu qui nous met en rapEt par la bouche d’un autre prophète : Revenez au Sei- port avec les attributs de sa divine essence !
gneur votre Dieu ; car il est bon et miséricordieux, plein de
*
patience et de douceur, et il révoque quelquefois les arrêts
Cette doctrine, mes très chers frères, notre Seigneur Jéde sa justice contre les iniquités des hommes.
sus-Christ ne s’est pas contenté de la prêcher, il nous en a
De même saint Paul, appelant les pécheurs à la pénidonné l’exemple.
tence : Est-ce, dit-il, que vous méprisez les richesses de sa
[Dieu aidant, nous verrons cela en mars, prochain Petit Écho.
bonté, de sa patience et de sa longanimité ? Ne savez-vous
Que Dieu vous bénisse, in caritate Dei et patientia Christi !]
pas qu’il n’use de cette patience et de cette bonté que pour
vous amener à la pénitence ? Et vous, par votre endurcisSaint Cyprien
De bono patientiæ : Des avantages de la patience
sement et votre impénitence, vous vous amassez des trésors
de colère pour le jour de la vengeance et de la révélation
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* NOUVEAUX HORAIRES en semaine : Messes basses à § 7h15, 9h00 & 11h15 / Vêpres et Heure Sainte à 18h00
§ La Messe de 7h15 n’est pas toujours assurée : se renseigner.
1
Saint Ignace d’Antioche, Évêque et Martyr (rouge) 3e cl
*

Je

2

Présentation de Jésus au temple
et Purification de la Sainte Vierge (blanc) 2e cl

*

Ve

3

De la férie (PVM)
Mem. Saint Blaise, Évêque et Martyr (vert) 4e cl

*

11h00

Sa

4

Saint André Corsini, Évêque et Confesseur (PSM)
(blanc) 3e cl

*

11h00

Di

5

Vème Dimanche après l'Épiphanie
(vert) 2e cl

7h20 : Messe basse
10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. S. Sacrement

9h00

Lu

6

Saint Tite, Évêque et Confesseur,
Mem. Sainte Dorothée, Vierge et Martyre (blanc) 3e cl

Ma
Me

7
8

Saint Romuald, Abbé (blanc) 3e cl
Saint Jean de Matha, Confesseur (blanc) 3e cl

Je

9

Saint Cyrille d'Alexandrie, Évêque, Confesseur et Docteur,
Mem. Sainte Apollonie, Vierge et Martyre (blanc) 3e cl

Ve
Sa

10
11

Sainte Scholastique, Vierge (blanc) 3e cl
Apparition de la Sainte Vierge à Lourdes (blanc) 3e cl

Di

12

Dimanche de la Septuagésime
(violet) 2e cl

7h20 : Messe basse
10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. S. Sacrement

9h00

Lu

13

De la férie (violet) 4e cl

Ma

14

De la férie
Mem. Saint Valentin, Prêtre et Martyr (violet) 4e cl

Me

15

De la férie
Mem. Saints Faustin et Jovite, Martyrs (violet) 4e cl

Je
Ve

16
17

De la férie (violet) 4e cl
De la férie (violet) 4e cl

Sa

18

De la Sainte Vierge au samedi
Mem. Saint Siméon, Evêque et Martyr (blanc) 4e cl

Di

19

Dimanche de la Sexagésime
(violet) 2e cl

7h20 : Messe basse
10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. S. Sacrement

9h00

Lu
Ma
Me
Je
Ve

20
21
22
23
24

De la férie (violet) 4e cl
De la férie (violet) 4e cl
La Chaire de Saint Pierre (blanc) 2e cl
St Pierre Damien, Évêque, Conf. et Docteur (blanc) 3e cl
Saint Mathias, Apôtre (rouge) 2e cl

Sa

25

De la Sainte Vierge au samedi (blanc) 4e cl

Di

26

Dimanche de la Quinquagésime
(violet) 2e cl

7h20 : Messe basse
10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. S. Sacrement

9h00

Lu 27
Saint Gabriel de l’Addolorata, Confesseur (blanc) 3e cl
Ma 28
De la férie (violet) 4e cl
Remarques :
NOUVEAUX HORAIRES : Dimanche : 7h20, 10h30 – Semaine : § 7h15, 9h00 & 11h15 – N.B. § 7h15, se renseigner.
Remarque : PVM : Premier Vendredi du mois ; PSM : Premier Samedi du Mois : ne manquons pas la communion réparatrice.
Rappel : Les CONFESSIONS sont toujours possibles avant ou après les messes, il suffit de demander.

