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Pour prolonger ce dimanche 

QUE RENDRAIS-JE AU SEIGNEUR ? 
 

Que rendrais-je au Seigneur pour tout ce dont il m’a comblé ? ". La 
raison et la justice naturelle me poussent à me donner tout entier à celui dont 
je tiens tout ce que je suis, et à l’aimer de tout mon être. Mais la foi me 
montre comme je dois l’aimer encore plus, car je le tiens pour celui qui m’a 
donné non seulement mon être, mais le sien ! 

De fait, le temps de la foi n’était pas encore venu, Dieu ne s’était pas 
encore manifesté dans la chair, il n’était pas mort sur la croix, sorti du 
tombeau, retourné vers le Père, il ne nous avait pas encore montré son grand 
amour pour nous, et déjà l’homme avait reçu le commandement de l’aimer 
de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, c’est-à-dire de tout 
ce qu’il est, de tout ce qu’il sait, de tout ce qu’il peut. 

Dieu n’était pourtant pas injuste en réclamant alors pour lui son œuvre 
et ses dons. L’ouvrage n’aimerait-il pas son artisan, puisqu’il a la faculté 
d’aimer ? Et pourquoi ne l’aimerait-il pas autant qu’il le pourrait, alors qu’il 
ne pourrait rien aimer, si cela ne lui avait été donné ? Le fait qu’il a été créé 
de rien, gratuitement, doté de cette dignité, rend plus manifeste sa dette 
d’amour et montre qu’il est bien juste de s’en acquitter. 

Si déjà je me dois tout entier du fait que j’ai été créé, qu’ajouterais-je 
pour avoir été recréé, et recréé de cette façon ? Car il n’a pas été si facile à 
Dieu de me recréer que de me créer. De fait, ce n’est pas seulement de moi, 
mais de tout ce qu’il a fait qu’il est écrit : "Il a dit et cela fut fait". Mais celui 
qui m’a créé d’une seule parole a dû assurément en dire beaucoup pour me 
refaire, et faire des miracles, et subir de dures peines ; non seulement dures, 
mais odieuses ! 

Que rendrais-je donc au Seigneur pour tout ce dont il m’a comblé ? 
Dans sa première œuvre, il m’a donné à moi-même ; dans la seconde, il s’est 
donné à moi. Et quand il s’est donné, il m’a rendu à moi-même. Donc donné, 
puis rendu, je me dois pour prix de moi-même, et je me dois deux fois. Mais 
que rendre à Dieu pour prix de lui-même ? Car si je pouvais donner mille 
fois mon prix, que suis-je par rapport à Dieu ? 

Vois donc dans quelle mesure Dieu mérite d’être aimé ! Ou plutôt, 
comme il mérite d’être aimé sans mesure. Il nous a aimés sans mesure, lui 
qui est si grand, il a aimé des gens si petits ! Eh bien, pour de tels gens, la 
mesure d’aimer Dieu, c’est de l’aimer sans mesure ! Puisque l’amour qui 
s’adresse à Dieu s’adresse à l’Immensité, à l’Infinité, car Dieu est infini et 

immense, quelle pourrait être, je te le demande, la limite ou la mesure de 
notre amour ? C’est l’Immensité qui nous aime, c’est l’Éternité qui nous 
aime, c’est la Charité suréminente de la Science qui nous aime. C’est Dieu 
qui nous aime, lui dont la grandeur n’a pas de fin, dont la sagesse est sans 
limite, dont la paix dépasse toute intelligence. L’aimerons-nous donc avec 
mesure ? 

"Je t’aimerai, Seigneur, ma force, mon appui, mon refuge, mon 
libérateur", et finalement mon ‘tout ce qui peut se dire’ de désirable et 
d’aimable ! Mon Dieu, mon Aide, je t’aimerai pour ton don, et à ma mesure ; 
bien au-dessous de ce que je dois, mais de tout mon pouvoir. Bien que je ne 
puisse t’aimer autant que je le dois, je ne saurais aller au-delà de ce que je 
peux ! 

 Saint BERNARD 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 16 septembre     XXIVè DIMANCHE DU TEMPS 
                                   ORDINAIRE                     
Lundi 17 septembre             férie du Temps Ordinaire 
                 Eucharistie de sainte Hildegarde 
Mardi 18 septembre                   férie du Temps Ordinaire                                                    
Mercredi 19 septembre               férie du Temps Ordinaire                  
Jeudi 20 septembre      mémoire des saints André KIM, Paul CHONG et leurs 
                                                           Compagnons                                                 
Vendredi 21 septembre               fête de saint Matthieu 
Samedi 22 septembre                 mémoire de la sainte Vierge au samedi 
 Dimanche 23 septembre    XXVè DIMANCHE DU TEMPS  
                                                                                   ORDINAIRE                     

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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