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Pour prolonger ce dimanche 

 
LE CŒUR DE SON ÉPOUX 

 
Salomon dit à propos de la femme forte : "Le cœur de son Époux se confie 

en elle". Si l’âme est comme cette femme forte, si elle est chaste, réservée, si son 
amour est parfait, si sa crainte est chaste, "le cœur de son Époux se confie en 
elle". Sans crainte il s’absente, sans crainte il demeure près d’elle, sans crainte il 
lui confie ses biens, certain qu’ils ne seront ni gaspillés, ni partagés avec des 
amants. 

Heureuse l’âme que l’adversité n’abat pas, que la réussite n’élève pas ; 
celle qui ne murmure pas quand rien ne va plus, qui ne s’enfle pas quand tout va 
bien ! Oui, "le cœur de son Époux se confie en elle". Heureuse l’âme qui ne se 
désole pas quand la grâce n’est plus sensible, celle qui ne se croit pas meilleure 
que les autres quand la grâce est à demeure ! Vraiment, "le cœur de son Époux 
se confie en elle". 

Frères, je veux vous voir avisés. Il en est beaucoup qui, lorsqu’ils ne 
souffrent pas de tentations, ne sont pas accablés par les adversités ni affectés par 
quelques peines, se réjouissent, sont transportés de joie et, comme s’ils devaient 
cela à leurs mérites, s’élèvent au-dessus des autres. Mais si tout va de travers, les 
voilà tristes, abattus ; ils murmurent, se désespèrent. D’une telle âme, on ne dit 
pas : "Le cœur de son Époux se confie en elle" ! 

Eh oui, frère, qui que tu sois, toi qui, hier, as pleuré, as prié, as senti une 
grande douceur venant de Dieu, tu as reconnu là que ton Époux était présent. 
Qu’as-tu promis à ton Époux ? "Rien, au grand jamais, ne m’ébranlera !". Mais 
aujourd’hui, c’est tout le contraire : la méditation te dégoûte, la prière te fait 
horreur, la lecture ne te dit rien. Et par-dessus le marché, la passion t’assaille, la 
chair s’enflamme, l’esprit est agité comme par des furies. Ton Époux est absent ! 
Maintenant, voyons si l’on doit dire de ton âme : "Le cœur de son Époux se 
confie en elle". Lui, il est absent, mais toi, reste fidèle ! 

Par ailleurs, un homme qui se confie à sa femme lui remet ses biens en 
toute sécurité, tant pour les dépenser que pour les conserver. L’épouse fidèle 
n’en soustrait rien pour elle-même, n’en détourne rien en faveur d’amants et de 
débauchés. Maintenant, que chacun de vous examine avec quelle fidélité il garde 
les biens de son Époux. S’il a la science, s’il a la sagesse, s’il a l’intelligence des 
Écritures, tout cela, il l’a reçu de son Époux, non seulement pour le garder, mais 
pour le distribuer. S’il a une grâce spéciale pour le travail, pour les veilles, pour 
le chant choral, cela aussi il l’a reçu pour être distribué. Mais s’il jouit d’une 
grâce de componction, d’oraison, d’élans spirituels, de contemplation, cela, il l’a 
reçu, non pour être distribué, mais pour être gardé. 

Que chaque âme examine donc si elle est fidèle à son Époux et si l’on peut 
dire d’elle : "Le cœur de son Époux se confie en elle". Pour cela, il faut d’abord 
qu’elle ne s’enorgueillisse pas des dons reçus, qu’elle ne s’attribue pas à elle-
même ce qui appartient à son Époux. Ensuite, qu’elle ait soin de ne pas cacher 
jalousement ce qui lui a été donné pour être dépensé, mais qu’elle ne le dépense 
pas non plus avec arrogance. Enfin qu’elle ne prodigue pas sans pudeur ce 
qu’elle a reçu seulement pour être gardé. 

 
                                                                               AELRED de RIELVAUX 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 20 octobre    XXIXè DIMANCHE DU TEMPS  
                                                 ORDINAIRE 
 Lundi 21 octobre              férie du Temps ordinaire   
 Mardi 22 octobre    SOLENNITÉ DE LA DÉDICACE DE  

                                                  NOTRE EGLISE ABBATIALE 
                              HORAIRES DU DIMANCHE 

 Mercredi 23 octobre         férie du Temps ordinaire 
                                             Eucharistie de l’Evêque Luc                                                  
 Jeudi 24 octobre              férie du Temps ordinaire                                                   
 Vendredi 25 octobre        férie du Temps ordinaire                                                           
Samedi 26 octobre           mémoire de la Sainte Vierge au samedi                                                              
Dimanche 27 octobre    XXXè DIMANCHE DU TEMPS 

                                                                              ORDINAIRE 
 

 Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VÊPRES  17h30 VÊPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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