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« SAINT BERNARD »
Frère François, o.cist.
Sagesse 7,7-10.15.16
Philippiens 3,17—4,1
Matthieu 5,13-19

Aujourd’hui,
nous célébrons la fête de Saint Bernard, une
des grandes figures des moines de Cîteaux.
La plupart des gens ont parfois confondu
saint Bernard avec les fondateurs de Cîteaux.
Les fondateurs de Cîteaux sont Robert,
Albéric et Étienne. Saint Bernard est entré à
Cîteaux après sa fondation. Il a ensuite fondé
de Clairvaux par l’obéissance à l’abbé Étienne Harding en 1115. Il est resté abbé
de Clairvaux jusqu’à sa mort.
Donc, qu’est-ce qui est spécial chez Bernard, et comment est-ce qu’il inspire ma
vie monastique? En lisant

sa vie, j’ai découvert les trois caractéristiques chez

Bernard :
• Premièrement, il cherche Dieu;
• Deuxièmement, il aime Dieu pour Dieu.
• Troisièmement, il est un ami de Jésus.
Premier point
Saint Bernard avait un désir de Dieu très profond, c’est pourquoi il le cherchait et il
voulait aimer Dieu avec un amour gratuit. Donc, il a pris son temps pour
rencontrer Dieu dans le silence, dans la prière, dans la méditation et surtout dans
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la Bible. Pour lui, l’amour ne vient pas par hasard, ce n’est pas quelque chose qui
nous tombe dessus. Mais c’est une recherche, c’est un travail personnel, c’est un
désir d’aimer et d’être aimé. Bernard a trouvé le vrai sens de sa vie, car au début
de sa vie monastique, il se posait toujours la question : « Bernard, tu es entré dans
la vie monastique pour faire quoi? »
L’amour est quelque chose qui appartient à l’être, on ne peut pas le transférer à un
autre. Par exemple, j’aime mes parents. Je ne peux pas te donner l’amour que
j’éprouve pour eux pour que tu les aimes comme moi je les aime, si cet amour
n’est pas déjà en toi. C’est une façon d’être. C’est un travail personnel. C’est par
une relation personnelle avec mes parents, grâce à des partages et des écoutes
mutuelles qu’on y parvient. C’est pourquoi je ne peux pas demander à saint
Bernard de me donner un peu de son amour pour Dieu, pour que, à mon tour,
j’aime Dieu autant que lui. Non, il ne peut pas me donner son amour de Dieu à lui,
c’est moi-même qui dois chercher Dieu avec ma façon personnelle. C’est par le
silence, par la prière, à travers le travail quotidien, par l’écoute de la parole de
Dieu, par une recherche, sans cesse, de Dieu, que petit à petit, je tisserai ma
relation avec Dieu et j’aimerai Dieu un peu plus chaque jour, comme le Saint
Bernard est parvenu à le faire.
Deuxième point
Saint Bernard a dit : « L'amour est la cause de la recherche; la recherche est le fruit
de l'amour, et elle en est aussi la preuve. À cause de l'amour, vous ne redoutez
pas d'être cherchés. Et parce que vous avez été cherchés, vous ne vous plaindrez
pas d'être aimés en vain. »
Tout au long de la vie, Saint Bernard a cherché Dieu et il a été un témoin de Dieu.
Il cherchait Dieu sans condition. C’est une inspiration pour moi, car parfois, je
cherche à aimer Dieu parce que j’ai besoin de lui. Je me souviens de Dieu
facilement quand j’ai des difficultés, quand je suis dans la situation difficile et j’ai
besoin de son secours. Mais quand je suis bien, j’oublie Dieu facilement.
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Troisième point
Il y a une icône qui nous montre Jésus qui se penche de sa Croix pour embrasser
saint Bernard dans un de ses bras. L’autre bras est encore crucifié. C’est fort
l’amitié entre Saint Bernard et Jésus. Saint Bernard a une relation très intime avec
Jésus. Il a partagé la souffrance de Jésus et Jésus a partagé la souffrance de
Bernard. Cela veut dire que l’amour est plus fort que la souffrance et la mort. C’est
un exemple pour moi.
Maintenant, après quelques années où j’ai fait une autre expérience, je reviens au
monastère et je me pose la question : « François, tu retournes, encore une fois, à
la vie monastique pour faire quoi? » Je pense que Saint Bernard m’inspire pour
dire que : je vais chercher Dieu et je veux être un ami avec Jésus. Il m’inspire pour
m’apprendre, petit à petit, à aimer Dieu pour Dieu et non pas pour moi-même. Et
cela, dans la vie monastique, sous la règle de Saint Benoit. C’est un défi! Mais
c’est un long travail. Je ne peux pas atteindre ce but aujourd’hui ni même demain,
mais un jour. Dieu nous donne le temps pour grandir chaque jour comme on dit:
« tous les saints ont eu un passé et tous les pécheurs ont un futur. »
Selon ma montre, dans une heure, cinquante-neuf minutes et 30 secondes, notre
jeune frère Jean-Gabriel va faire sa première profession temporaire. Il a décidé de
suivre les pas de saint Bernard. On va lui souhaiter une magnifique journée et une
bonne recherche de Dieu dans la vie monastique, selon sa façon favorable. Que
saint Bernard nous aide, nous tous ici, à aimer Dieu pour Dieu, de plus en plus.
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