
Saint Bernard – 20 août 2014
Évangile : Matthieu 5, 1-12a ; Cant 8, 6-7 ; 1 Cor 2, 10b-16

Il y a bien des manières d'aborder le mystère à la fois sin-
gulier et universel de la sainteté. Plus la personnalité de
celui ou celle que l'Église a porté sur les autels est riche et
humainement brillante, plus nous risquons de nous égarer
et de passer à côté de ce qui a fait le cœur réel de sa sainte-
té. Saint Bernard de Clairvaux, figure d'une stature excep-
tionnelle, est assurément de ceux-là, mais nous ne devons
pas nous laisser leurrer par les ''paillettes'' de celui qui a-
vouait lui-même avoir été exposé à tous les dangers d'une
notoriété  publique  peu  en  rapport  avec  l'enfouissement
que l'on attendrait d'un moine cloîtré !
Nous le voyons en effet se dépenser pour nombre d'affai-
res séculières ou ecclésiastiques pour lesquelles on fait ap-
pel à sa sagesse, ce qui le contraint à côtoyer souvent les
grands de ce monde. Mais cela ne doit pas faire illusion.
Là ne réside certainement pas le message de sainteté qu'il
nous lègue. La sainteté authentique en effet se lit d'abord
dans le cœur d'une personne. C'est en marquant son em-
preinte  sur  un cœur en travail  de conversion qu'elle  en
vient ensuite - mais seulement ensuite - à modeler son agir
L'extrait du Cantique des cantiques entendu tout à l'heure
– texte souvent médité et commenté par Bernard – nous en
dévoile quelque chose de façon révélatrice en respectant
un ordre précis et expressif : le sceau du bien-aimé est d'a-
bord placé (ou imprimé) sur le cœur et ensuite seulement
sur le bras. Comme si l'auteur sacré voulait nous donner
un avertissement salutaire :  avant  de convertir  ton bras,
qui est comme le prolongement du cœur, commence par
convertir ton cœur... alors ton bras suivra et agira bien, car

c'est ''des pensées du cœur'' que tout le reste dépend (cf.
Mt 15, 19). Le saint, qu'il ait ou non accompli des miracles
– comme saint Bernard –, est donc d'abord quelqu'un qui a
travaillé à la qualité de son cœur, qui a cherché à le bonifi-
er en le rendant conforme à Dieu pour devenir ''un homme
selon Son cœur'', ainsi qu'il est dit de David (Actes 13, 22).

Mais cette œuvre de ''qualification du cœur'' n'est pas à la
simple portée de l'homme. Il ne suffit pas de la vouloir, mê
me si c'est un premier pas nécessaire. Sans l'intervention
de cet ''Hôte très doux'' de notre cœur (cf. Veni Sancte Spiri-
tus, § 3) qu'est l'Esprit Saint, elle serait d'avance vouée à l'é
chec. De fait, c'est Lui qui ''sait ce qu'il y a dans l'homme''
et c'est donc par Lui que ''nous avons conscience des dons
que Dieu nous a faits''. Le saint en effet est d'abord celui
qui a compris qu'il ne peut absolument rien sans Dieu et
que tout le bien qu'il découvre en soi doit être rapporté à
son véritable Auteur (cf. RB 4, inst. 42), l'Esprit Lui-même,
qui ''achève en nous toute sanctification'' - ainsi que l'énon-
ce de façon lumineuse la IVè prière eucharistique. De la
sorte, nous constatons que ce que l'on appelle la sainteté est
en fait le fruit d'un labeur commun impliquant l'homme et
Dieu. Il faut dire encore davantage : la part de l'homme y
est très modeste, même si elle représente pour lui une tâ-
che très ardue. Le saint curé d'Ars a eu à ce sujet une for-
mule lapidaire qui résume tout. A cette question : ''Pour-
quoi les saints sont-ils au ciel ?'', il répondait : ''Pour une
seule chose : ils ont obéi au Saint Esprit !''

Alors, nous comprenons d'autant mieux le choix de l'évan-
gile de ce jour, celui des Béatitudes, qui met en scène le vé-
ritable ''pauvre de cœur'', c.-à-d. celui qui n'a d'autre appui



que Dieu, qui n'a d'autre recours pour Lui ressembler - ''a-
voir  un  cœur pur''  -  que Dieu même,  ni  d'autre  secours
lorsqu'il tombe que sa Miséricorde, qu'il est d'ailleurs ap-
pelé à imiter en la pratiquant envers ses frères. Saint Ber-
nard a beaucoup médité sur cette humilité vraie du pau-
vre ; il en a même fait un traité où il s'ingénie à reprendre à
l'envers – par jeu – les douze degrés de saint Benoît. Mais,
surtout, il l'a vécue et, si certains de ses engagements peu-
vent nous surprendre (sa polémique trop partiale contre
Abélard, ou sa justification de la mise à mort de ceux que
l'on appelait alors ''les infidèles''),  on doit tout autant lui
reconnaître une profonde humilité qui allait de pair avec
un vrai repentir. C'est ainsi qu'il accepta, grâce à l'entremi-
se de Pierre le Vénérable, de se réconcilier avec Abélard ;
comme il accepta d'assumer l'échec de la croisade à laquel-
le il ne s'était pas joint et dont la fin lamentable était impu-
table aux discordes entre princes chrétiens.

Bref, si saint Bernard nous parle encore aujourd'hui, c'est
plus par la beauté de son cœur et les élans qui en sont par-
venus jusqu'à nous à travers son œuvre littéraire (ses ser-
mons au chapitre, ses commentaires du Cantique ou ses é-
crits sur la Vierge Marie, par ex.) qu'en raison de ses enga-
gements tonitruants dans le siècle. En fait, c'est parce que
nous percevons sous sa plume toute l'ardeur de son amour
brûlant pour le Christ et son Église, que nous souhaitons
l'approcher et nous mettre encore aujourd'hui à son école.
Il est pour nous une sorte de ''passeur'' vers le Verbe fait
chair car, en dépit de son tempérament parfois excessif, il
ne perdit jamais - au dire insistant de ses contemporains -
la douceur ineffable que lui communiquait Celui qui avait
ravi [= saisi et réjoui] son cœur et qu'il aima éperdument.


