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Pour prolonger ce dimanche… 
JE LUI MONTRERAI MON SALUT 

 

"De longs jours, je le rassasierai", est-il dit. En clair, cela signifie : Je 
sais ce qu’il désire, je sais ce dont il a soif, ce pour quoi il a du goût. Il 
n’a pas de goût pour l’argent ou l’or, ni pour la sensualité ni pour la 
curiosité, ni pour quelque dignité du monde. Tout cela lui est à charge, 
tout cela il le méprise et l’estime de l’ordure. Il s’est complètement 
anéanti, il ne souffre pas de s’occuper de ce dont il sait ne pouvoir être 
rassasié. Il n’ignore pas à l’image de qui il a été créé, il sait de quelle 
grandeur il est capable, et ne supporte pas de grandir dans de petites 
choses pour diminuer dans ce qu’il y a de plus grand. Voilà pourquoi : 
"De longs jours je le rassasierai", lui à qui seule la vraie Lumière peut 
redonner vie, lui que seule la Lumière éternelle peut combler. La 
longueur de ces jours n’aura pas de terme, cette clarté sera sans 
couchant, ce rassasiement sans dégoût. Sa sécurité lui viendra de 
l’éternité, sa glorification de la vérité, son exultation du rassasiement. 

"Et je lui montrerai mon salut." De ce fait, il méritera assurément de 
voir ce qu’il aura désiré, lorsque le Roi de Gloire se présentera à lui-
même l’Église glorieuse, sans tache en raison de la splendeur du jour, et 
sans ride par suite de sa parfaite plénitude. Du reste, à l’éclat de cette 
lumière, une âme impure ou troublée, ou inquiète sur quelque point ne 
saurait se lever. Lors donc qu’il aura comblé de biens ton désir, au point 
que tu n’aies rien d’autre à rechercher, l’âme totalement sereine du fait 
de cette plénitude, tu pourras voir alors cette sérénité et cette plénitude 
qu’est la majesté de Dieu, devenu semblable à Dieu, que tu verras tel 
qu’il est. 

Ou peut-être, cet habitant plein de délices d’un monde si délicieux, 
lui-même plein de gloire, regardera autour de lui le salut que Dieu aura 
réalisé, et toute la terre remplie de sa majesté. À cela semble se rapporter 
ce qu’on ajoute : "Et je lui montrerai mon salut". À moins que nous ne 
préférions donner à ce verset une autre explication : les jours mêmes 
promis par Dieu seraient précisément la manifestation du salut : "De 
longs jours, dit-il, je le remplirai." 

Et si tu te demandais d’où viendraient ces jours dans une cité dont il 
est dit : "Le soleil n’y brillera pas durant le jour et la nuit ne sera plus", 
"Je lui montrerai, mon salut", est-il dit, de la manière dont on lit dans 
l’Écriture : "L’Agneau sera sa lumière". "Je lui montrerai mon salut", 
car désormais je ne l’instruirai plus dans la foi, je ne l’exercerai plus 
dans l’espérance, mais je le comblerai par ma vision. "Je lui montrerai 
mon salut" : je lui montrerai mon Jésus, pour que désormais il le voie 
toujours, lui en qui il a cru, qu’il a aimé, qu’il a toujours désiré. 

"Montre-nous, Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut". 
Montre-nous, Seigneur, ton salut et cela nous suffit. Car celui qui Le 
voit, Te voit, Toi aussi, car il est en Toi et Toi en Lui. "La vie éternelle, 
c’est de Te connaître, Toi le vrai Dieu, et Celui que Tu as envoyé, Jésus-
Christ." 

Saint BERNARD DE CLAIRVAUX 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 10 mars IVEME

 DIMANCHE DE CARÊME 
Lundi 11 mars férie du Temps de Carême 

Mardi 12 mars férie du Temps de Carême  

Mercredi 13 mars férie du Temps de Carême  

Jeudi 14 mars   férie du Temps de Carême   

Vendredi 15  mars férie du Temps de Carême 
Samedi 16 mars férie du Temps de Carême 

Dimanche 17 mars VEME
 DIMANCHE DE CARÊME 

 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
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