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Si quelqu’un offrait toutes les richesses de sa maison 
pour acheter l’amour tout ce qu’il obtiendrait c’est un profond mépris!

Acquérir l’amour, ne serait-ce pas pourtant notre but ? Si ce n’est pas l’amour 
que nous cherchons, serions-nous encore les disciples de l’ardant et lumineux 
Bernard qui s’écriait : j’aime parce que j’aime, j’aime pour aimer. Acheter, acquérir 
l’amour au prix de tout ce que l’on possède, n’est-ce pas cela que le moine 
entreprend par sa profession ? Si ce n’était pas pour l’amour que nous sommes 
ici, pourquoi serait-ce d’autre ? Dans son 83e sermon sur le Cantique Bernard 
continuait : Je tiens pour suspect un amour qui tend vers un autre objet que l’amour  
même. L’amour seul suffit, seul il plaît par lui-même et pour lui-même. 
Acquérir l’amour quel qu’en soit le prix donc…, mais pourquoi alors le Bien-
aimé du Cantique dit-il :  Si  quelqu’un offrait  toutes  les  richesses  de  sa  maison pour  
acheter l’amour tout ce qu’il obtiendrait c’est un profond mépris ! Acquérir l’amour, ne 
chercher que lui, cela ne veut pas dire que nous ayons de quoi nous le payer. 
Tout quitter pour l’amour ne signifie pas que l’ensemble de tout ce que nous 
quittons peut obtenir en échange l’amour. Ce n’est que le champ où le trésor est 
caché que l’homme acquiert au prix de tout ce qu’il possède, selon la parabole. 
Le trésor lui-même, en effet, doit être recaché sans quoi il  est impossible de 
l’acquérir. Nous ne pouvons prétendre gagner l’amour sinon par la ruse, et une 
ruse bien spéciale. Certains la nomment sagesse, d’autres folie, Jésus la nomme 
pauvreté. Heureux les pauvres : le Royaume des cieux est à eux. 
Pauvreté car l’amour ne se possède pas : il s’exerce. St Bernard dans ce même 
sermon du Cantique ajoute : L’amour est à lui-même son mérite et sa récompense, il  
ne cherche d’autre raison et d’autre fruit que lui-même. Son fruit c’est son exercice.  
Chercher à acquérir l’amour c’est simplement chercher à aimer. La joie n’est 
pas tant de le posséder que de l’exercer, son fruit est son exercice. Oui, mais son 
exercice est très particulier. 
Le cœur qui aime se sent bien plus exercé par l’amour qu’il ne l’exerce lui, bien 
plus éprouvé par l’amour qu’il ne l’éprouve. L’amour est une expérience dans 
le sens le plus profond du terme. Il est bien plus une épreuve, une mise à jour, 
une  mise  à  nue  de  notre  cœur  qu’une  sensation  simple  et  douce.  Face  à 
l’amour, notre cœur est face à un risque absolu et déroutant : soit il se lance 
vers lui  tout en sentant  qu’il  peut  disparaître,  soit  il  se refuse,  se fige et  se 
fossilise. Le cœur quand il rencontre l’amour est attiré autant que terrifié : tout 
ce pour quoi il est fait est là, mais s’il se jette dans ce feu, que restera-t-il de lui ? 
L’amour est un feu divin… sera-t-il donc celui qui embrase le buisson que voit 
Moïse : notre cœur pourrait-il brûler sans se détruire ? 



Mon fils, si tu veux servir le Seigneur prépare-toi à l’épreuve. L’épreuve de la foi se 
situe ici : vais-je entrer dans un feu qui à première vue ne peut que me dévorer 
et ne laisser que cendre ? Ou bien au lieu de consumer et de détruire, ce feu va-
t-il  me  transformer,  me  purifier,  me  rendre  vrai,  et  enfin  et  surtout 
m’appauvrir ? L’amour de Dieu ne nous détruit pas mais il veut nous assimiler, 
nous rendre feu. L’amour veut rendre amour tout ce qu’il touche. Or il est feu, 
soif,  plénitude  de  manque dit  le  poète  Christian  Bobin,  à  la  suite  de  Platon. 
L’amour est pauvreté absolu.
Vouloir acquérir l’amour pour le maîtriser cela mérite mépris donc car c’est 
une  profonde  méprise.  Et  cette  méprise  est  bien  le  danger  de  notre  vie 
spirituelle. Notre vie spirituelle ne commence réellement qu’avec ce danger-là, 
elle n’est rien d’autre que le choix face à cette alternative : aimer et donc tout 
perdre et vivre ainsi dans la pauvreté radicale, la pauvreté à sa racine qui ouvre 
l’entrée du Royaume, ou bien garder la maîtrise de son cœur et contourner le 
feu dévorant pour tenter d’en prendre possession, d’en acquérir la puissance 
fascinante. 
Mais, me direz-vous, où donc est-il ce feu divin que nous devrions affronter ? 
Où le rencontrer ?  A la rigueur l’homme rencontre quelqu’un qu’il  aime,  et 
l’assimile vite, trop vite, à l’amour lui-même. Et cela ne dure qu’un temps, un 
temps  toujours  plus  bref.  L’homme  rencontre  quelqu’un  qu’il  aime,  mais 
l’amour lui-même, nul ne le rencontre réellement, pensons-nous.
Eh bien si ! Depuis l’Incarnation, l’amour lui-même a pu être rencontré. C’est là 
ce que relatent les évangiles.  Les apôtres ont lentement découvert que celui 
qu’ils côtoyaient,  celui qui leur parlait,  celui qu’ils touchaient de leur main, 
était  en  fait  non  pas  seulement  un  être  aimable,  mais  l’amour  lui-même. 
L’amour  rendu accessible.  Le  feu  dévorant  s’est  habillé  de  chair  comme la 
nôtre. Et nous pouvons encore le nommer et répéter son Nom pour lentement 
le graver en notre cœur. Nous pouvons le connaître, converser avec lui, entrer 
dans ses sentiments, découvrir sa soif, entendre le gémissement profond de sa 
prière tendu vers son Père. Nous pouvons partager sa vie. 
Avons-nous déjà constaté dans l’émerveillement, paisible et brûlant à la fois, 
que Jésus, cet homme-là, est l’amour lui-même ? Qu’en Jésus, l’amour m’aime ! 
En Jésus,  l’amour me regarde ;  l’amour me touche,  me connaît,  me saisit  et 
m’entraîne. Toujours dans ce même 83e sermon Bernard écrit en se reprenant : 
l’amour de  l’Époux ou pour mieux dire  l’Amour-Époux !  Oui,  Jésus est  l’amour, 
l’Amour-Époux, et nous ne pouvons l’acheter, le posséder, puisque c’est lui-
même qui nous a acquis. Ou plutôt l’unique manière de le posséder c’est de 
savoir  que  c’est  lui  qui  nous  possède.  Le  posséder  c’est  garder  vive  la 
conscience du prix qu’il a payé pour nous acquérir. C’est méditer la ruse qu’il a 
employée pour nous acheter :  son total  dépouillement,  sa radicale pauvreté. 
C’est  contempler  ses  souffrances  et  sa  mort  par  lesquelles  il  a  pénétré 
l’épaisseur  de  notre  misère  pour  s’y  cacher,  pour  s’y  ensevelir.  Jésus  s’est 



enfoui  dans  notre  propre  cœur,  étincelle  incandescente  et  terriblement 
dangereuse. Elle est là, cette flamme, au centre du centre de notre être. Nul ne 
pourra  l’enlever.  Nul  ne  pourra  la  maîtriser.  Dans  le  moment  de  notre 
dépouillement  le  plus  total,  le  Royaume de cieux éclatera  devant  nos  yeux 
quand il nous sera évident que l’Amour-Dieu lui-même brûle en nous. 
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