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Évangile : Luc 6, 17-26 ; Siracide 2, 1-9 ; Cantique 8, 6-7

La fête de saint Bernard de Clairvaux revêt cette année un
relief particulier du fait que, selon les données historiques
les plus  probables,  2013 marque le 900è anniversaire  de
son entrée au noviciat de Cîteaux. On sait que la première
plantation cistercienne était restée chétive depuis sa fonda-
tion en 1098, mais l'entrée du jeune Bernard de Fontaine et
des compagnons entraînés par lui marque un tournant dé-
cisif  dans l'histoire de l'Ordre cistercien naissant.  Un re-
gard historique strictement humain pourrait relever bien
sûr les qualités hors pair et le génie de ce nouveau candi-
dat, et certes on doit en convenir. Mais cela reste insuffi-
sant pour comprendre les événements en profondeur. En
dépit de son tempérament très affirmé - qui dut d'ailleurs
en incommoder plus d'un, comme en témoignent certaines
réactions  écrites  encore  accessibles  -  il  faut  parler  de  la
sainteté réelle de ce jeune moine fougueux, passionné, im-
pétueux...  et  pas  toujours  ''sage''.  Côtoyer  un saint  n'est
souvent pas de tout repos !

Par  delà  les  clichés  ou  récits  légendaires,  essayons  de
mieux cerner le type de sainteté qui le caractérise et,  au
fond, ce en quoi il reste accessible et imitable pour nous.
Assurément, chez lui sont très marqués et l'attrait et l'atta-
chement très forts qu'il éprouve pour la personne de Jésus.
On pourrait rétorquer qu'en cela il ne se distingue pas des
autres saints car quel saint pourrait en faire l'économie ?!
Mais il faut relever ici en quoi Bernard se distingue, c.-à-d.
en quoi il a une manière propre de vivre sa relation avec le
Christ. Outre l'intensité rare de cette relation en laquelle il

investit toutes les puissances de son être (affectivité, ima-
gination alliée à un réalisme profond, ferveur enflammée,
sensibilité artistique, etc.), il convient de relever l'omnipré-
sence du Christ dans sa vie. Il s'agit bien d'une omnipré-
sence consciente car accueillie, c.-à-d. délibérément recher-
chée et intégrée. Ce zèle brûlant pour le Christ nous éton-
ne souvent tant aucun secteur de sa vie ne semble y échap-
per, au point que ses écrits ne cessent d'y revenir, parfois
de manière tout à fait inattendue mais qui paraît si natu-
relle à Bernard.
Mais  il  nous faut  être  plus  précis :  Bernard est  littérale-
ment épris du Christ dans sa double dimension de Verbe
divin et d'Homme nous ayant rejoints par l'Incarnation. A
vrai dire, en même temps qu'il adore, Il ne peut cacher ni
taire son émerveillement devant ce Dieu fait homme ! Tout
son être en est saisi et littéralement bouleversé, et non pas
d'une façon passagère qui pourrait ressembler à de la sen-
siblerie, mais de façon permanente. En fait, il ramène tout
à Lui et la liturgie nous livre à ce propos une formule heu-
reuse qui résume fort bien cette posture profonde de son
âme : il est ''saisi d'amour pour le Verbe incarné'' (prière a-
près la  communion).  Il  reconnaît  en Lui le  Fils  de Dieu
dans sa majesté et honore en même temps sa proximité qui
le touche au cœur et il ne parvient pas à s'en détacher, mê-
me quand il confesse que les multiples affaires du monde
auxquelles il est mêlé malgré lui ne lui laissent pas assez le
loisir de se livrer à la contemplation.

Car c'est là aussi un trait propre à Bernard et une qualité
rare : sa capacité à ne pas se laisser distraire au milieu des
vicissitudes de ce monde dont il dit pourtant qu'elles l'ac-
cablent. Ne se décrit-il  pas lui-même dans un regard de



dérision teintée d'humour comme la ''chimère de son siè-
cle'' ? Lui rendant justice, l'oraison du début de cette messe
le présente au contraire comme ''la lampe qui brûle et qui
éclaire (...) dans la maison'' de Dieu. C'est un fait que Ber-
nard a déployé un zèle infatigable pour elle et qu'il a joui
et usé d'une autorité morale sans proportion avec sa fonc-
tion d'abbé. Cet amour de l'Église poussé à ce point, voilà
encore un trait typiquement bernardin qui dévoile une au-
tre nuance de sa sainteté. Réformateur des moines, autant
que des clercs et des évêques, papes y compris, il n'a pas
ménagé sa peine, quitte à s'attirer des inimitiés dans les
rangs de ceux qui se sentaient démasqués. C'est que Ber-
nard ne tolère ni les demies-mesures ni les atteintes à la
vérité. Il ne peut aucunement s’accommoder de tout ce qui
flétrit l'Épouse du Christ. Il éprouve pour elle - à l'image
de Dieu Lui-même - un zèle jaloux et c'est pour lui une au-
tre manière de témoigner son amour au Verbe incarné.
A travers son commentaire du Cantique des Cantiques, il a
longuement médité sur la relation d'intimité sponsale qui
unit le Christ et l'Église. Une nouvelle fois, il n'a pu en son
œuvre écrite faire preuve de tiédeur et, si son discours suit
parfois une logique qui nous échappe - on ne sait plus trop
s'il parle de l’Église, de l'âme dans son itinéraire de retour
vers Dieu ou de la Vierge Marie... ou des trois à la fois -,
une chose est sûre : son propos trahit la chaleur de la rela-
tion assidue qu'il entretient avec l'Époux. Quand il évoque
la Vierge Marie - notons-le, avec des mots d'une rare fraî-
cheur et d'une ardeur touchante -, c'est d'ailleurs toujours
une manière pour lui de redire son admiration devant le
mystère de l'Incarnation. Cette délicatesse et cette douceur
(''doctor  mellifluus'')  ne  l'empêchent  pourtant  pas  d'être
sévère quand il dénonce les déchirures subies par l'Épouse

du fait des hommes, et c'est justice de lui reconnaître ce
mérite d'avoir ''travaillé de toutes ses forces, par la parole
et par l'action, à favoriser la paix de l'Église'' (prière sur les
offrandes).

Un autre domaine où Bernard excelle est bien sûr celui de
ses relations. En mesurant le nombre élevé de ses contem-
porains attirés par sa personne qui ont fait des pieds et des
mains pour entrer à Clairvaux - ou y revenir après qu'ils
eussent reçu des missions à l'extérieur -, on comprend qu'il
avait une personnalité très attachante. Sa capacité à entrer
en amitié et en étroite communion - y compris avec des
femmes - n'est sans doute pas due à ses seules qualités na-
turelles. Le contenu des nombreuses lettres qui nous sont
parvenues montre à l'évidence que rayonnait de lui pres-
que à son insu l'intimité qu'il entretenait avec le Christ. Et,
par dessus tout, ce sont ses propres frères qui en furent les
premiers bénéficiaires. Irradiant une chaleur vraiment fra-
ternelle dans ses rapports avec eux, il n'omettait pas, autre
marque de sa charité, de les faire profiter des fruits variés
de son expérience spirituelle si riche et authentique. C'est
ainsi que, ''encouragés par ses exemples et guidés par ses
conseils'' (prière après la communion), ceux-ci trouvaient
si doux de se mettre à son école pour avancer sur les voies
de la conversion monastique dans ''la ferveur de l'esprit''.

Alors, en définitive, que reprendre pour nous des diverses
facettes de sa sainteté ? Certainement son grand amour de
l'Église, surtout là où elle est blessée, défigurée ou humili-
ée. Assurément aussi son ardente charité fraternelle. Mais,
par dessus tout, sa préférence sans mélange pour l'amour
du Xist (cf. RB 4), ce Verbe divin tant désiré et contemplé !


