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Pour prolonger ce dimanche 

 
MON AMIE, MA BELLE, MA COLOMBE 

 
Considérons, frères, comment dans notre maison, l’ordre voulu par la 

charité répartit ces trois emplois : le service de Marthe, la contemplation de 
Marie, la pénitence de Lazare. Toute âme parfaite les a ensemble. Pourtant, il 
semble que l’un convient mieux à un tel, de sorte que certains auront du 
temps pour la sainte contemplation, d’autres s’adonneront au service de leurs 
frères, d’autres se remémoreront dans l’amertume de leur âme les années 
passées, comme des blessés endormis dans leur tombeau. Oui, assurément, il 
faut que Marie pense à son Dieu avec amour et en élevant son cœur, Marthe 
à son prochain avec bonté et miséricorde, Lazare à lui-même dans la peine et 
l’humilité. 

À chacun de voir où il se place ! Nous ne flattons personne, mais que 
nul d’entre vous ne se berce d’illusions. Car ceux à qui ne furent confiées ni 
fonction ni charge, devront s’asseoir ou bien aux pieds de Jésus avec Marie, 
ou du moins avec Lazare à l’intérieur du sépulcre. Pourquoi Marthe ne serait-
elle pas tiraillée par bien des choses, elle qui a beaucoup de soucis ? Mais toi 
sur qui ne pèse pas cette nécessité, de ces deux choses une seule est 
nécessaire : ne pas t’agiter, mais plutôt te délecter dans le Seigneur, ou bien, 
si tu ne le peux encore, ne pas être en souci de beaucoup de choses, mais de 
toi-même. 

Je le répète pour que nul n’allègue comme excuse son ignorance : toi, 
frère qui n’as pas à fabriquer l’arche de Noé ou à la gouverner parmi les flots 
du déluge, il te faut, ou bien être un homme de désir, comme l’était Daniel, 
ou bien, avec le bienheureux Job, être un homme de douleur et qui connaît sa 
misère. Sinon, je crains qu’il te vomisse de sa bouche, parce que tiède et 
provoquant la nausée, celui qui désire te trouver, soit réchauffé par le regard 
porté sur lui, et embrasé du feu de la charité, soit rafraîchi par la 
connaissance de toi-même et éteignant par l’eau de la componction les traits 
enflammés du diable. 

Mais il est nécessaire que Marthe elle-même soit aussi avertie. Ce que 
l’on désire surtout des intendants, c’est qu’ils soient trouvés fidèles. Or il 
sera fidèle, s’il ne cherche pas son propre intérêt, mais celui de Jésus-Christ, 
pour que son intention soit pure ; qu’il ne fasse pas sa volonté, mais celle du 
Seigneur, pour que son activité soit ordonnée. Certains, en effet, n’ont pas 
l’œil simple et ils ont reçu leur récompense. D’autres sont portés par les 

propres mouvements de leur âme, et tout ce qu’ils offrent est souillé, car on y 
trouve leurs volontés. 

Venons en maintenant au cantique nuptial et regardons comme 
l’Époux, quand il appelle l’Épouse, n’omet aucun de ces trois services et 
n’en ajoute pas d’autres : "Lève-toi, dit-il, hâte-toi, mon amie, ma belle, ma 
colombe, et viens !" N’est-elle pas son "amie", celle qui, attentive aux profits 
du Seigneur, fidèle, lui donne aussi même sa propre vie ? Chaque fois, en 
effet, qu’elle met de côté sa propre recherche spirituelle au profit de l’un de 
ses petits, elle donne sa vie pour lui. N’est-elle pas "belle", celle qui, 
"contemplant à visage découvert la gloire du Seigneur, est transformée en 
cette même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est 
Esprit" ? Et n’est-elle pas "colombe", celle qui pleure et gémit "dans les trous 
de la pierre, dans les anfractuosités du roc", comme ensevelie sous la tombe ? 

 
                                                             Saint BERNARD 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 28 juilletXVIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 Lundi 29 juillet               mémoire des saints Marthe, Marie et Lazare  
 Mardi 30 juillet              férie du Temps Ordinaire 
         Eucharistie pour les Défunts          
 Mercredi 31 juillet           mémoire de saint Ignace de Loyola                                
 Jeudi 1er août                   mémoire de saint Alphonse de Liguori                                 
Vendredi 2 août               férie du Temps Ordinaire 
                                  Eucharistie Votive du Sacré-Cœur 
                                  19 h 15 : Prière pour les Vocations                               
 Samedi 3 août                 mémoire de la sainte Vierge au samedi 
 Dimanche 4 août   XVIIIè 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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