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Pour prolonger ce dimanche 

 
AIMER DIEU SANS MESURE 

 
 
Quelle mesure Dieu a-t-il fixée à l’amour lorsqu’il s’est lui-même offert 

pour nous sans partage, et qu’il nous a commandé de l’aimer de tout notre être ? 
Nous lui devons toute notre vie, toute notre intelligence ; tout ce que nous 
sommes, nous le lui devons, à lui dont nous tenons tous les biens que nous 
possédons. Le meilleur ordre pour la charité est donc de n’en point avoir. Il est 
glorieux, ce degré d’amour qui est sans degré, et elle est digne de louange, cette 
mesure qui est sans mesure ! 

Frères, ne mettez pas de mesure à votre amour de Dieu ! Il n’est pas un 
amant véritable, celui qui fixe une limite à son amour pour Dieu. Que l’amour 
soit toujours vainqueur ; qu’il croisse sans cesse davantage et que, durant toute 
notre vie, il soit tendu vers de plus hautes cimes. Ne vous imaginez jamais avoir 
atteint le sommet. Vous ne pourrez jamais aimer Dieu comme il le mérite, et, si 
grand que soit votre amour, vous trouverez encore au ciel des égaux, voire des 
maîtres en amour brûlant. Comprenez bien, dès lors, que si le commandement 
d’aimer les créatures comporte une mesure, c’est celle de ne point paraître égaler 
la créature au Créateur. Mais le précepte d’aimer Dieu, lui, exclut toute mesure. 
Ce qui signifie clairement que partout, sans trêve, en toute occasion, toujours et 
totalement, le Christ doit être aimé. Notre amour pour Dieu sera donc ardent, 
véhément, brûlant, impétueux, invincible, indissoluble, exclusif, attirant à lui 
l’être entier, le transférant tout entier en lui, l’assujettissant entièrement à son 
service. 

Enfin l’amour, lorsqu’il s’accompagne de délices, devient audacieux et 
sans retenue. Il se fixe solidement en l’Aimé, languit incessamment d’amour, 
méprise tout ce qui ne le conduit pas à lui. Il estime que sans lui, rien ne peut 
réussir, qu’avec lui, aucun tourment n’est redoutable. Voilà cette dilection forte 
comme la mort, cette jalousie inflexible comme le shéol : "les grandes eaux ne 
peuvent l’éteindre, ni les fleuves la submerger". Voilà la charité des parfaits et 
l’amour des amants véritables. En lui les saints mettent leur joie, fixent leur 
désir, aspirent à aimer. Il n’est d’attrait, de sentiment, d’action qu’ils ne mettent 
sous le signe de leur amour, car l’amour est fort comme la mort. Jusqu’à la mort, 
il ne s’épargne pas pour l’Aimé. Comme la mort qui nous fait tous périr, ainsi 
l’amour vrai ne laisse aucun sentiment contraire subsister dans le cœur. Il tue 
radicalement tout désir terrestre dans l’âme qu’il a parfaitement enveloppée de 
sa douceur. Ô force de cet amour qui vainc tout et lie intimement Dieu lui-
même, Dieu l’invincible et l’insaisissable ! 

Oui, très fort est le feu de l’amour, très puissant le pouvoir de la charité. 
Elle brûle, et l’esprit est purifié, la chair assagie, l’impudence domptée, les 
désirs refrénés, les vices ruinés, la rouille consumée. Les pleurs se changent en 
joie, des consolations merveilleuses inondent toutes les fibres de l’âme. Un siège 
est préparé pour le Roi éternel, un trône orné pour la Trinité. L’entrée est libre, 
la porte s’ouvre, et elle est ensuite gardée contre toute incursion étrangère. Ô 
amour si bienfaisant ! Ô bienfait si aimable ! Il nous procure tous les biens et 
sans lui nous n’en possédons aucun pour notre salut. L’amour est la joie de mon 
silence, le baume de ma pénitence, l’élan de ma prière, la douceur de ma 
méditation, l’aliment de ma contemplation, l’onction de mon chant, l’inspiration 
de mes écrits. Pas de faux pas pour qui l’aime ! Le chemin est droit pour qui le 
garde. 
                                                                                               Richard ROLLE 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 26 janvier     SOLENNITE DES SAINTS FONDATEURS  
                                                 DE CITEAUX                                   
 Lundi 27 janvier                 mémoire des saints Timotée et Tite 
 Mardi 28 janvier                mémoire de saint Thomas d’Aquin                      
 Mercredi 29 janvier             férie du Temps Ordinaire                                                               
 Jeudi 30 janvier                  férie du Temps Ordinaire 
          Eucharistie pour les Défunts 
 Vendredi 31 janvier              mémoire de saint Jean Bosco             
 Samedi 1er février                mémoire de sainte Vierge a Samedi 
 Dimanche 2 février     FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE NOTRE   
                                                     SEIGNEUR 

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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