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Pour prolonger ce dimanche 

AIMEZ DE TOUT VOTRE COEUR 
 

 
Vierges de Dieu, suivez l’Agneau partout où il ira. Mais d’abord, 

venez vers Celui que vous allez suivre et apprenez qu’il est doux et 
humble de cœur. Venez humblement vers Celui qui est humble, si vous 
l’aimez. Ne vous éloignez pas de lui, de peur de tomber. Suivez la 
route des sommets, du pas de l’humilité ! Lui-même exalte ceux qui le 
suivent humblement, lui qui n’a pas eu peur de descendre jusqu’à ceux 
qui gisent à terre. Confiez-lui la garde de vos dons, conservez pour lui 
votre force. Considérez comme pardonné par lui tout le mal que vous 
n’avez pas fait, car si vous ne l’avez pas fait, c’est qu’il vous a 
empêché de le faire. Sinon vous estimeriez qu’il vous a été peu 
pardonné et vous aimeriez peu, méprisant avec un orgueil qui vous 
perdrait, les publicains qui se frappent la poitrine. 

Et puisque vous avez fait peu de cas du mariage qui vous aurait 
uni aux enfants des hommes de qui vous auriez enfanté des enfants 
d’hommes, aimez de tout votre cœur le plus beau des enfants des 
hommes. Vous en avez tout le loisir : votre cœur est dégagé des liens 
du mariage. Contemplez la beauté de celui qui vous aime ; contemplez-
le égal au Père et soumis à sa mère ; contemplez-le aussi régnant dans 
les cieux et venu sur la terre pour servir ; créant toutes choses et créé 
lui-même parmi toutes choses. Regardez comme est beau celui-là 
même que les orgueilleux tournent en dérision : avec les yeux de votre 
âme, contemplez ses blessures de crucifié, ses cicatrices de ressuscité, 
son sang de mourant, le prix de sa confiance, la monnaie par laquelle il 
nous rachète. Songez à la grande valeur de tout cela, pesez-le au poids 
de la charité, et reportez sur votre Époux tout ce que vous eussiez 
dépensé d’amour lors de vos noces. 

Il est dans l’ordre que Celui-ci recherche votre beauté intérieure, 
dès lors qu’il vous aura donné le pouvoir de devenir filles de Dieu. Il 
ne vous demande pas la beauté de la chair, mais la beauté de mœurs 
qui refrènent votre chair. Il n’est pas quelqu’un à qui l’on puisse mentir 
à votre sujet et dont on puisse exciter la jalousie. Considérez avec 
quelle sécurité vous l’aimez : vous n’avez pas à craindre de lui déplaire 

par suite de faux soupçons. À cet Époux que vous ne voyez pas de vos 
yeux, mais que vous contemplez par la foi, vous n’avez rien de vrai à 
reprocher et vous n’avez pas à craindre qu’il s’offense de quelque 
chose de faux. Si donc vous eussiez dû aimer grandement vos maris, de 
quel amour devez-vous aimer Celui en vue de qui vous avez renoncé à 
tout mari ! 

Qu’il soit donc fixé dans votre cœur, Celui qui, pour vous, a été 
fixé sur la croix. Qu’il occupe dans votre âme toute la place que vous 
n’avez pas voulu laisser prendre par le mariage. Il ne vous est pas 
permis de n’aimer qu’un peu Celui en raison de qui vous n’avez pas 
aimé ce qui vous était permis. Si vous aimez de la sorte Celui qui est 
doux et humble de cœur, je ne redoute pour vous aucun orgueil. 

 
 Saint AUGUSTIN 

 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 3 février     IVè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 4 février                     férie du Temps Ordinaire             
Mardi 5 février                    mémoire de sainte Agathe                                      
Mercredi 6 février                mémoire de saint Paul MIKI, Prêtre                                    
Jeudi 7 février                      férie du Temps Ordinaire 
            Eucharistie votive pour les Vocations             
Vendredi 8 février                férie du Temps Ordinaire             
Samedi 9 février                   mémoire de la sainte Vierge au samedi                                               
Dimanche 10 février         Vè 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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