
Chers Associés, l’Histoire de la dévotion au SACRÉ-
COEUR du Père Hamon nous a conduits dans notre
dernière lettre jusqu’à l’aube du XIème siècle :

durant ces dix premiers siècles du christianisme, le jésui-
te nous a montré que, si l’esprit de la dévotion au SACRÉ-
COEUR, pétri d’amour et de réparation, habite déjà l’âme
des saints, des martyrs et des chrétiens fervents de ce
premier millénaire et se nourrit à la blessure du côté de
JÉSUS, par contre, jamais elle n’est encore formulée clai-
rement : personne - même parmi les plus grands mys-
tiques comme saint Augustin - n’ose encore rendre un
vrai culte de latrie au COEUR de JÉSUS.

Dans le chapitre IIIIII intitulé La blessure du côté, le
Père a donc retracé la spiritualité de ces dix premiers
siècles ; à la fin, il y scrute même l’art chrétien qui s’est
toujours servi d’images, de tableaux, de peintures, de
sculptures pour matérialiser la Foi : durant les premiers
siècles, celui-ci ne représente jamais le CHRIST en croix,
les païens accusant les chrétiens d’adorer un homme
condamné au dernier supplice. Le CHRIST est représenté
sous les symboles d’un poisson, d’un pasteur qui porte
une brebis sur les épaules, d’un agneau. Ce n’est qu’au
VIème siècle que le CHRIST apparaît cloué à la croix,
mais vivant, vêtu d’une longue tunique : l’Eglise regarde
alors pendant plusieurs siècles le crucifié du Golgotha
comme le triomphateur, le roi victorieux : Regnavit a
ligno DEUS, DIEU a régné par le bois. Les artistes du IXème

au XIIème siècle nous montrent le CHRIST montant au cal-
vaire chargé d’une croix glorieuse ornée de pierres pré-
cieuses ; le CHRIST en croix est un victorieux. On ne
pense pas donc encore au Coeur de chair.

JÉSUS, s’il l’avait voulu, ne manquait pas de moyens
pour révéler aux chrétiens la dévotion à son COEUR sacré, il
est toujours le Maître des heures et des âmes, dit le P.
Hamon, MMaaiiss lleess cciirrccoonnssttaanncceess aauu mmiilliieeuu ddeessqquueelllleess
ll’’EEgglliissee nnaaîîtt eett ssee ddéévveellooppppee nnee ffaavvoorriisseenntt ppaass ccee ccuullttee ::
lluutttteess lloonngguueess eett aauussttèèrreess ppoouurr llaa ddééffeennssee ddee llaa FFooii...... hhaabbii--
ttuuddee ddee vvooiirr ddaannss llee CCHHRRIISSTT SSaauuvveeuurr pplluuss llee DDIIEEUU qquuee
ll’’hhoommmmee...... pprruuddeennttee eett nnéécceessssaaiirree rréésseerrvvee ddee ll’’aappoossttoollaatt..
La conclusion s’impose : PPeennddaanntt ddiixx ssiièècclleess,, ll’’EEgglliissee nn’’aa nnii
ffêêttéé,, nnii aaddoorréé llee CCOOEEUURR ddee JJÉÉSSUUSS dd’’uunn ccuullttee ppuubblliicc.. SSii,, ppeeuutt--
êêttrree qquueellqquueess ffiiddèèlleess oonntt eennttrreevvuu ll’’iiddééee ddee llaa ggrraannddee ddéévvoo--
ttiioonn,, cceerrttaaiinneemmeenntt ppeerrssoonnnnee nnee ll’’aa eexxpprriimméé nneetttteemmeenntt......
PPeerrssoonnnnee aalloorrss nnee ppéénnééttrraa llee mmyyssttèèrree ddee llaa bblleessssuurree dduu
ccôôttéé..

C’est, aauuxx XXIIèèmmee eett XXIIIIèèmmee ssiièècclleess,, ssaaiinntt AAnnsseellmmee eett
ssaaiinntt BBeerrnnaarrdd ddee CCllaaiirrvvaauuxx qquuii rreecceevvrroonntt llaa ggrrââccee ddee llaa
ddéévvooiilleerr àà ll’’EEgglliissee, comme le démontre le savant histo-
rien ecclésiastique dans le chapitre suivant (IIVV).

LL’’IIDDÉÉEE CCOOMMPPLLÈÈTTEE DDEE LLAA DDÉÉVVOOTTIIOONN

LLEE SSAACCRRÉÉ--CCOOEEUURR EETT LL’’HHUUMMAANNIITTÉÉ DDEE JJÉÉSSUUSS -- LLAA PPAASSSSIIOONN

Au XIIème siècle, les scènes les plus dramatiques de
la Passion, la mort de JÉSUS en croix elle-même, sont tou-
jours représentées avec la plus grande simplicité. LLeess
aarrttiisstteess nnee ssee ddeemmaannddeenntt gguuèèrree ccoommmmeenntt ll’’aaccttiioonn aa ddûû ssee
ppaasssseerr ;; iillss nn’’eessssaaiieenntt ppaass ddee ffaaiirree vviivvrree uunn éévvéénneemmeenntt
hhiissttoorriiqquuee,, iillss ccoommmmeenntteenntt uunn ddooggmmee.. Les écrivains font
comme les artistes. On ne trouve nulle part, dans leurs
écrits, les détails poignants des souffrances du CHRIST, ils
parlent de ses douleurs presque avec sérénité. Jamais, ils
n’oseraient montrer les membres que l’on tire et disloque
avec des cordes, pour amener les pieds et les mains aux
trous préparés...

LLeess ttrraaiittééss eett lleess sseerrmmoonnss ccoonnssaaccrrééss àà llaa PPaassssiioonn ssoonntt
aasssseezz ppeeuu nnoommbbrreeuuxx aauuxx XXIIèèmmee,, XXIIIIèèmmee eett XXIIIIIIèèmmee ssiièècclleess..
Les sermonnaires parlent beaucoup de l’étable, de la vie
et même du glorieux tombeau de JÉSUS ; ils ne conduisent
guère leurs lecteurs sur le Golgotha. Si pourtant ils les y
font monter, c’est beaucoup plus pour les instruire que
pour les émouvoir. Un sermon d’Yves de Chartres sur la
Passion est composé d’une suite de symboles, il peut être
pris comme le type de ce genre de discours. Au moment
où saint Anselme, penché dans sa prière sur les plaies
béantes de JÉSUS, sent l’émotion étreindre son âme et
mouiller ses yeux, il s’arrête brusquement. Pourquoi
pleurer ? Cette agonie douloureuse ne l’a-t-elle pas
sauvé ? A cette pensée, la joie envahit son coeur recon-
naissant ; il exulte, il déborde. Nous retouverons plus
tard la même doctrine dans sainte Gertrude. CC’’eesstt
dd’’aaiilllleeuurrss llaa ddooccttrriinnee ddeess PPèèrreess ggrreeccss,, ddee ssaaiinntt HHiillaaiirree,,
qquuii ccééllèèbbrreenntt llaa PPaassssiioonn ccoommmmee llee ttrriioommpphhee ééccllaattaanntt ddee
llaa ppuuiissssaannccee ddiivviinnee dduu CCHHRRIISSTT..

A la fin du XIIIème siècle, l’art chrétien, né de la théo-
logie, est resté très symbolique ; il ne peut donc guère
aider, semble-t-il, les fidèles à concevoir l’idée de la
dévotion au COEUR de JÉSUS. Elle va naître alors pourtant,
au contact de la Passion ; non pas d’une Passion sanglante
et torturée, celle qui bouleversera les âmes du XIVème et
du XVème siècle, mais d’une Passion rédemptrice, toute
de miséricorde et d’amour, imprégnant les coeurs de son
infinie charité comme aussi de son humaine tendresse.

SSAAIINNTT AANNSSEELLMMEE

QQuueell ddoocctteeuurr oouu qquueell ssaaiinntt eenn ppaarrllaa nneetttteemmeenntt llee pprreemmiieerr ??
Quand on pourra dire son nom, l’histoire de la dévotion
au SACRÉ-COEUR ne sera guère modifiée, ni enrichie. IIll
iimmppoorrttee bbeeaauuccoouupp pplluuss ddee ccoonnnnaaîîttrree llee mmoouuvveemmeenntt iinntteell--
lleeccttuueell eett mmoorraall,, ll’’aattmmoosspphhèèrree ddee cchhaauuddee tteennddrreessssee ooùù eellllee
vvaa nnaaîîttrree eett ssee ddéévveellooppppeerr.. Celui qui, avant tous les autres,
l’a nommée n’a fait qu’exprimer une idée déjà obscuré-
ment présente à bien des esprits. SSaaiinntt AAnnsseellmmee eesstt
ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee llee PPèèrree ddee llaa ssccoollaassttiiqquuee ;; ssaannss ttrroopp
ggrraanndd rriissqquuee ddee ssee ttrroommppeerr,, oonn ppeeuutt aauussssii vvooiirr eenn lluuii llee
PPèèrree ddee llaa ddéévvoottiioonn aauu SSAACCRRÉÉ--CCOOEEUURR,, mmêêmmee ss’’iill nn’’eenn aa ppaass
eeuu llaa ccllaaiirree iiddééee..

AAttttaacchhaannttee eett ttrrèèss mmooddeerrnnee ffiigguurree qquuee cceellllee dduu
ssaavvaanntt aabbbbéé dduu BBeecc,, ddee ll’’iilllluussttrree aarrcchheevvêêqquuee ddee
CCaannttoorrbbéérryy.. Il naquit en 1033 ou 1034 dans la petite cité
alpine d’Aoste. Éducatrice parfaite, sa mère
Ermemberge le sauve dans une crise terrible. Confié à
un maître maladroit, l’enfant pétillant d’intelligence et
d’une sensibilité aigüe, froissé dans sa délicatesse, s’é-
tait renfermé dans un sombre mutisme ; on craignit la
folie. La tendresse et le tact maternels gardèrent et
ouvrirent le pauvre petit coeur. Confié aux bénédictins
d’Aoste, l’enfant se développe dans la douce atmosphère
monacale ; il est déjà chez lui. A quinze ans, il veut se
faire moine. Dans la naïve candeur de ses premières
années, petit montagnard, il s’était imaginé que le DIEU
du ciel, maître de toutes choses, habitait sur les sommets
des Alpes et y tenait sa cour ; une nuit, il avait rêvé qu’il
montait là-haut et prenait place à la suite du souverain
Seigneur du ciel et de la terre. Religieux, son rêve va
enfin devenir réalité. Hélas, qu’il est loin de compte ! Il
lui faut attendre : pleurer la mort de sa mère, souffrir les
rudes persécutions de son père, donner même quelques
années à la vie mondaine. Il a vingt-sept ans quand il
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LLLL’’’’AAAAPPPPOOOOSSSSTTTTOOOOLLLLAAAATTTT
DDDDEEEE  LLLLAAAA  PPPPRRRRIIIIEEEERRRREEEE

même et pour lui-même, il est à lui-même sa récompense.
L’amour ne cherche pas en dehors de soi sa raison d’être et sa
fin. Le fruit de l’amour, c’est l’amour : j’aime parce que j’aime,
j’aime pour aimer. CC’’eesstt uunnee ggrraannddee cchhoossee qquuee ll’’aammoouurr.. DDee
ttoouuss lleess mmoouuvveemmeennttss ddee ll’’ââmmee,, cc’’eesstt llee sseeuull ppaarr lleeqquueell uunnee
ccrrééaattuurree ppuuiissssee aaggiirr ppoouurr aaiinnssii ddiirree ddee ppaaiirr aavveecc DDIIEEUU.. DIEU
s’irrite contre moi, puis-je lui répondre par une ire sembla-
ble ? S’il me juge, dois-je le juger ? Quand il commande il
faut que j’obéisse, et je n’ai aucun droit d’exiger de lui, à
mon tour, l’obéissance. Mais voyez comme il en est autre-
ment quand il s’agit d’amour. LLoorrssqquuee DDIIEEUU aaiimmee,, IIll nnee
vveeuutt qquu’’uunnee cchhoossee :: êêttrree aaiimméé ;; iill nn’’aaiimmee qquuee ppoouurr qquu’’oonn
ll’’aaiimmee,, ssaacchhaanntt qquuee ll’’aammoouurr rreennddrraa bbiieennhheeuurreeuuxx ttoouuss
cceeuuxx qquuii ll’’aaiimmeerroonntt.. CC’’eesstt uunnee ggrraannddee cchhoossee qquuee ll’’aammoouurr..

BBEERRNNAARRDD EETT JJÉÉSSUUSS--EENNFFAANNTT

JÉSUS, pour mieux ravir le coeur de l’homme, a voulu
se faire homme ; JÉSUS, pour nous conduire plus sûre-
ment à un amour spirituel, veut d’abord attirer sur sa
chair les affections de nos âmes qui ne savent aimer que
la chair : atque ita gradatim ad amorem perduceret spiri-
tualem, et ainsi nous porter par degré à l’amour spirituel.
Cette tactique profonde, si humaine et si divine, ravit
Bernard qui appelle JÉSUS pius seductor, pieux séducteur. Il
s’attache aux paroles et aux gestes du VERBE incarné; il
n’est rien qu’il n’entende plus volontiers, qu’il ne lise avec
plus de zèle, qu’il aime se rappeler davantage, qu’il
médite plus suavement. Comme Anselme, il voit, dans sa
prière, l’Homme-DIEU naître, grandir, enseigner, mourir,
ressusciter, monter au ciel. Ces souvenirs font croître l’a-
mour de la vertu, ils apaisent les révoltes de la chair.

TToouujjoouurrss ccoommmmee AAnnsseellmmee,, BBeerrnnaarrdd ffrrééqquueennttee ll’’ééttaabbllee
eett llee GGoollggootthhaa,, iill vviitt ddeess mmyyssttèèrreess ddee ll’’EEnnffaannccee eett ddee llaa
PPaassssiioonn.. Un tableau, qui vient sans doute de l’ancienne
abbaye de Citeaux, le représente ravi et comme extasié
en face du divin Enfant. Ses yeux mouillés de larmes, son
maigre visage rougi légèrement du feu de son amour,
reflètent une ineffable tendresse pour le divin Emmanuel
: O parvule, parvulis desiderate! Cher enfant, le désiré des
petits ! Mais, plus encore que devant la crèche, le saint
abbé aime s’agenouiller devant la croix ; llaa PPaassssiioonn ttiieenntt
uunnee llaarrggee ppllaaccee ddaannss ssoonn ooeeuuvvrree eett ddaannss ssaa vviiee,, uunnee pplluuss
llaarrggee ddaannss ssoonn ccooeeuurr.. Le souvenir des sanglants mystères
monte souvent à ses lèvres, ses frères le savent bien ; il ne
quitte pas son âme, DIEU le sait ; il revient sans cesse au bout
de sa plume et dans ses écrits, nul ne l’ignore ; toute sa
science, comme celle de saint Paul, c’est de savoir JÉSUS
et JÉSUS crucifié. Ce qui l’émeut davantage, le presse et
l’enflamme, ce qui sur toutes choses lui rend JÉSUS aima-
ble, c’est le souvenir du calice qu’il a voulu boire, du
martyre qu’il a subit. Cette mort, cette rédemption exi-
gent tout notre amour. On se rappelle l’admirable scène
inventée par Bernard pour aider à comprendre la mis-
éricorde ineffable du COEUR divin. Le fils d’un grand roi
passe ; un condamné qui attend l’heure du supplice l’a
entendu ; il gémit, il implore : FILS de DIEU, ayez pitié de
moi. - D’où viennent ces gémissements et ces cris ?, demande
celui qui passe. On lui répond : C’est Adam, le traître, que
votre Père a fait jeter en prison et qui attend l’heure de sa
mort. Celui qui est la bonté incarnée, qui a toujours pitié,
qui pardonne toujours, descend dans le cachot, il délivre le
malheureux coupable, il meurt à sa place.

BBEERRNNAARRDD EETT LLAA PPAASSSSIIOONN

Bernard ne peut se faire à l’idée qu’il n’assistait pas
au crucifiement : O Seigneur JÉSUS, qui me consolera
jamais de ne vous avoir pas contemplé pendu sur la croix,
couvert de blessures, livide et pâle dans la mort. J’aurais
voulu compatir à votre martyre, mourir après vous, tout au
moins, adoucir par mes larmes la cuisante douleur de vos
plaies. Les plaies rouges et profondes qu’il n’a pu arroser
de ses pleurs, il les contemple longuement, à la chapelle,
dans sa cellule, errant au milieu des arbres de Clairvaux ;
son âme, son coeur les voient mieux que ses yeux n’au-
raient pu les voir. EElllleess ddéébboorrddeenntt dd’’uunnee iinnffiinniiee mmiisséérriiccoorrddee
qquuii ss’’ééppaanncchhee aavveecc llee ssaanngg eett ll’’eeaauu ssuurr ll’’ÉÉgglliissee,, ssuurr llee
mmoonnddee,, ssuurr ttoouuss lleess ffiiddèèlleess,, ssuurr lleess mmooiinneess,, sseess ffrrèèrreess eett sseess
ffiillss,, ssuurr BBeerrnnaarrdd lluuii--mmêêmmee..

Ils ont percé ses mains et ses pieds, la lance s’est enfon-
cée dans la poitrine ; par ces ouvertures, je puis sucer le miel
sorti de la pierre, l’huile qui coule du très dur rocher, je puis
goûter et voir combien le SEIGNEUR est bon. Sa pensée était
une pensée de paix, et je ne le savais pas. Qui donc peut
connaître les desseins du SEIGNEUR et lui donner des conseils !
Les clous qui percent, les clous qui s’enfoncent me découvrent
la volonté du SEIGNEUR. Pourquoi ne pas regarder par l’ou-
verture ? Le clou parle, la plaie parle ; ils disent que DIEU est
bien dans le CHRIST faisant la paix avec le monde. Le fer a
transpercé son âme ; il a touché son COEUR, ainsi a-t-il
appris à compatir à nos infirmités. Je vois le secret du COEUR
par la blessure du corps, je vois le grand mystère de la bonté,
la profondeur des miséricordes divines qui nous ont valu la
visite de celui qui est descendu des hauteurs du ciel. 

LLaa bblleessssuurree dduu ccôôttéé mmeett àà jjoouurr llee ggrraanndd mmyyssttèèrree dduu
ccooeeuurr,, llee ggrraanndd mmyyssttèèrree ddee llaa mmiisséérriiccoorrddee eett ddee llaa ppiittiiéé..
VVooiillàà eennffiinn llaa ffoorrmmuullee oobbssccuurree eennccoorree mmaaiiss ssuuffffiissaamm--
mmeenntt nneettttee ddee llaa ddéévvoottiioonn aauu CCooeeuurr ddee JJÉÉSSUUSS.. Dans le
coeur de chair, arcanum cordis, saint Bernard contemple
l’amour, pietatis sacramentum, viscera misericordiae, il a
regardé par l’ouverture du côté, son oeil a pénétré jus-
qu’au coeur.

CCOONNCCLLUUSSIIOONN

AA--tt--iill,, llee pprreemmiieerr,, aavvaanntt sseess ddeeuuxx ddiisscciipplleess eett sseess ddeeuuxx
aammiiss,, GGuuiillllaauummee ddee SSaaiinntt--TThhiieerrrryy eett llee bbiieennhheeuurreeuuxx
GGuueerrrriicc,, aabbbbéé dd’’IIggnnyy,, ddééccoouuvveerrtt llee ssaaccrreemmeenntt dd’’aammoouurr ??
PPeeuutt--êêttrree ; une chronologie exacte est assez difficile à
établir. Pensait-il, quand il écrivait son admirable dis-
cours LXIème sur le Cantique des Cantiques, à rendre un
culte au SACRÉ-COEUR ? C’est peu probable. Jamais, dans
l’oeuvre si étendue du saint docteur, nous ne retrouve-
rons ni ces mots, ni cette idée. On entrevoit dès lors ce
qu’il faut penser de la dévotion de saint Bernard au
SACRÉ-COEUR et dans quel sens il peut être appelé un dévot
du COEUR de JÉSUS. Une fois, et par hasard, oserait-on
dire, il a exprimé en termes un peu voilés l’idée de cette
dévotion, voilà tout.

IIll aa ppoouurrttaanntt llaarrggeemmeenntt ttrraavvaaiilllléé ppoouurr eellllee ;; iill aa mmeerr--
vveeiilllleeuusseemmeenntt pprrééppaarréé lleess ââmmeess.. Comme saint Anselme,
plus que lui peut-être, il a eu le culte de l’humanité très
sainte de JÉSUS-CHRIST ; il l’a suivi à toutes les étapes de
sa vie mortelle, surtout aux heures douloureuses de la
Passion et du Golgotha. Dès les premières années de sa
jeunesse religieuse, il compose de toutes les angoisses, de
toutes les amertumes, de toutes les souffrances divines,
un bouquet de myrrhe qu’il place sur son coeur et dont
il savoure, toute sa vie, l’âcre et doux parfum. DIEU, c’est
pour lui surtout JÉSUS... LL’’hhuummaanniittéé ddee JJÉÉSSUUSS,, llaa PPaassssiioonn
ddee JJÉÉSSUUSS,, lleess ppllaaiieess ddee JJÉÉSSUUSS,, llaa bblleessssuurree dduu ccôôttéé,, cc’’eesstt llaa
rroouuttee ttrrèèss ddrrooiittee qquuii ccoonndduuiitt àà llaa ddéévvoottiioonn aauu SSAACCRRÉÉ--
CCOOEEUURR.. BBeerrnnaarrdd,, eenn llaa ssuuiivvaanntt,, aa eennttrreevvuu llee tteerrmmee aauu
mmooiinnss uunnee ffooiiss ;; àà ssaa ssuuiittee,, àà ssaa vvooiixx,, sseess ddiisscciipplleess ddeemmaaiinn,,
uunnee ppeettiittee ffoouullee aauu XXIIIIIIèèmmee ssiièèccllee,, mmaarrcchheerroonntt ppaarr llee
rrooyyaall cchheemmiinn,, eett rreessppiirreerroonntt llaa fflleeuurr ddiivviinnee..

LL’’iinnfflluueennccee ddee ll’’aabbbbéé ddee CCllaaiirrvvaauuxx ffuutt ttrrèèss ggrraannddee..
Aux confins de deux âges, il clôt le passé dont il recueille
les enseignements, il ouvre l’avenir auquel il les trans-
met, brûlants de sa charité. Au XIIIème siècle, écrivains,
orateurs,professeurs, subissent l’ascendant de sa pensée.
Saint Bernard a tant fourni au texte de l’Imitation de
JÉSUS-CHRIST qu’on a pu sans trop d’invraisemblance lui
attribuer la paternité de l’ouvrage. Sa piété, pénétrante
comme la grâce elle-même, atteint les profondeurs de
l’âme, elle éclaire, elle émeut, elle échauffe. On se rap-
pelle comment Fénelon juge ses ouvrages : Doux et tend-
res écrits, tirés et tissés du SAINT-ESPRIT même, précieux
monuments dont il a enrichi l’Église même, rien ne pourra
vous effacer ; et la suite des siècles, loin de vous obscurcir,
tirera de vous sa lumière. Vous vivrez à jamais et Bernard
vivra aussi en vous.

SSii DDIIEEUU vveeuutt,, nnoouuss vveerrrroonnss ddaannss llaa pprroocchhaaiinnee lleettttrree
qquuee ll’’iinnfflluueennccee ddee BBeerrnnaarrdd ffuutt éénnoorrmmee aauussssii ppaarr lleess nnoomm--
bbrreeuuxx mmoonnaassttèèrreess ddee rreelliiggiieeuusseess eett ddee rreelliiggiieeuusseess qquu’’iill
ffoonnddaa,, ppaarr llaa ddeeuuxxiièèmmee ccrrooiissaaddee qquu’’iill pprrêêcchhaa eett ppaarr lleess
ddiisscciipplleess qquu’’iill ssuusscciittaa..
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frappe à la porte de l’abbaye du Bec, bien loin d’Aoste,
au milieu de la verte et ombreuse Normandie.

Dans ses voyages en Bourgogne, en France, à
Avranches, il a entendu parler de LLaannffrraanncc, l’illustre et
savant prieur, il veut le voir et s’instruire près de lui. La
renommée du grand bénédictin attire de nombreux dis-
ciples, Anselme s’assoit parmi eux ; il n’est pas encore
moine, mais il travaille comme un moine, il souffre
comme un moine, il est savant comme un moine, plus que
bien des moines ; pourquoi donc, moine tout à fait, ne
vivrait-il pas la vie d’un moine pour avoir les mérites
d’un moine ? La conclusion s’imposait. Lanfranc pourtant
hésite : le postulant est-il vraiment appelé ? Restera-t-il
au Bec, ira-t-il à Cluny ? Maurille, évêque de Rouen,
consulté, tranche le cas : Anselme restera au Bec.

AA ttrreennttee aannss,, iill ssuuccccèèddee àà LLaannffrraanncc,, mmiiss àà llaa ttêêttee ddee
ll’’aabbbbaayyee ddee SSaaiinntt--ÉÉttiieennnnee ddee CCaaeenn, fondée récemment
par Guillaume, roi d’Angleterre et duc de Normandie ; le
20 août 1078, il prend la place du saint abbé Herluin, fon-
dateur de l’abbaye du Bec ; llee 66 mmaarrss 11009933,, àà ssooiixxaannttee aannss,,
iill rreemmppllaaccee ssoonn vviieeuuxx mmaaîîttrree,, LLaannffrraanncc,, ssuurr llee ssiièèggee aarrcchhii--
ééppiissccooppaall ddee CCaannttoorrbbéérryy.. Vite, la supériorité intellec-
tuelle de l’intrépide et saint prélat s’impose à tous ; au
milieu des évêques, des ducs, des comtes, des seigneurs.
Il ne tarde guère à se faire une place ; cette place est la
première. Sa parole instruit, dirige, encourage ; ses actes
excitent, en Angleterre, en Normandie, en France, dans la
chrétienté entière, une indicible admiration. Saint
Hugues, le grand abbé de Cluny, voit son influence
dépassée par celle d’Anselme : l’archevêque de
Cantorbéry domine son siècle par son intelligence et par
ses actes. Il le domine surtout par son coeur.

‘‘SSEEIIGGNNEEUURR FFAAIITTEESS--MMOOII GGOOÛÛTTEERR PPAARR LL’’ÂÂMMEE
CCEE QQUUEE JJEE GGOOÛÛTTEE PPAARR LL’’IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE’’

SSEEIIGGNNEEUURR,, ffaaiitteess--mmooii ggooûûtteerr ppaarr ll’’aammoouurr ccee qquuee jjee ggooûûttee
ppaarr llaa ccoonnnnaaiissssaannccee.. FFaaiitteess--mmooii ggooûûtteerr ppaarr llee ccooeeuurr ccee qquuee
jjee ggooûûttee ppaarr ll’’iinntteelllliiggeennccee.. SSaaiinntt AAnnsseellmmee, comme saint
Augustin, qui l’a marqué à son image, prie avec son intel-
ligence passionnée de vérité, et toute la flamme de son
coeur que brûle l’amour. IInntteelllliiggeennccee,, ccooeeuurr,, ccee nn’’eesstt ppaass
aasssseezz ddiirree :: cc’’eesstt ttoouutt ll’’êêttrree hhuummaaiinn dd’’AAnnsseellmmee qquuii aassppiirree
àà ttrroouuvveerr DDIIEEUU eett vveeuutt llee ssaaiissiirr.. L’élan est d’une incom-
parable beauté, il s’exprime dans des mots de sainte et
ardente passion.

JJee vvoouuss eenn ssuupppplliiee,, ôô mmoonn DDIIEEUU,, ffaaiitteess qquuee jjee vvoouuss
ccoonnnnaaiissssee eett qquuee jjee vvoouuss aaiimmee,, ppoouurr jjoouuiirr ddee VVoouuss...... Que
mon intelligence vous médite, que ma langue vous célèbre,
que mon coeur vous aime, que ma bouche ne parle que de
vous. Soyez la faim de mon âme, la soif de ma chair, que
tout mon être soupire après vous jusqu’au jour où j’entrerai
dans la joie du SEIGNEUR, le DIEU trine et un, béni dans tous
les siècles. Ainsi soit-il.

LL’’eesspprriitt dd’’AAnnsseellmmee eesstt aaffffaamméé ddee vvéérriittéé ;; cceettttee vvéérriittéé,,
iill ll’’aaiimmee ddee ttoouutt ssoonn ccooeeuurr,, iill eenn jjoouuiitt,, oosseerraaiitt--oonn ddiirree,, ppaarr
ttoouuss lleess sseennss ;; cceettttee vvéérriittéé,, cc’’eesstt DDIIEEUU ::

O souveraine et inaccessible lumière, ô complète et bien-
heureuse vérité, comme vous êtes loin de moi qui vous tou-
che pourtant de si près. Comme vous m’êtes peu présente, à
moi qui suis toujours en votre présence. Partout vous êtes
tout entière et je ne vous vois pas. Je me meus en vous, je
suis en vous, et je ne puis vous approcher. Vous êtes en moi,
vous m’entourez et je ne vous sens pas. Vous vous cachez à
mon âme dans votre lumière et votre béatitude ; et mon
âme reste dans les ténèbres et la misère. Elle regarde et elle
n’aperçoit pas votre beauté. Elle écoute et elle n’entend pas
votre harmonie. Elle flaire et elle ne respire pas votre parfum.
Elle goûte et ne connaît pas votre saveur. Elle touche et ne
sent pas votre douceur. Car, SEIGNEUR mon DIEU, vous pos-
sédez d’une manière ineffable tous ces dons, vous qui avez
voulu donner aux créatures de les posséder à leur manière
sensible. Mais sous la langueur invétérée du péché, les sens de
mon âme se sont refroidis ; ils se sont émoussés, ils se sont fermés.

AANNSSEELLMMEE CCHHEERRCCHHEE
‘‘JJÉÉSSUUSS PPLLUUSS PPRRÈÈSS DDEE LL’’HHOOMMMMEE,, PPLLUUSS DDOOUUXX ÀÀ LL’’HHOOMMMMEE’’

CCeess ccrriiss ssoonntt vvrraaiimmeenntt nnoouuvveeaauuxx ; jamais, depuis
Augustin, ils n’avaient jailli aussi forts, jamais aussi

émus ils n’avaient tremblé sur des lèvres humaines. CC’’eesstt
ppaarr ttoouutt ssoonn êêttrree qquu’’AAnnsseellmmee cchheerrcchhee DDIIEEUU eett qquu’’iill vvaa
ll’’aatttteeiinnddrree.. Il l’appelle avec son âme et avec son corps,
dans la plénitude harmonieuse de sa nature. Ce n’est pas
simplement le DIEU, pur esprit, lumière et vérité de l’in-
telligence, amour et bien de l’âme qui va répondre, mais
le DIEU fait Homme, le VERBE incarné, JÉSUS-CHRIST, plus
près de l’homme, plus doux à l’homme :

O bon JÉSUS, que vous êtes doux au coeur de celui qui
pense à vous et qui vous aime. Je ne sais vraiment pas, et je
ne puis vraiment pas comprendre, pourquoi aauu ccooeeuurr qquuii
aaiimmee vvoouuss êêtteess pplluuss ddoouuxx VVEERRBBEE iinnccaarrnnéé qquuee VVEERRBBEE dduu
PPÈÈRREE ; plus doux dans votre humilité que dans votre subli-
mité ! En vérité, il est bien plus doux à celui qui vous aime
de vous voir dans le temps naître d’une vierge que de vous
contempler avant tous les âges, dans les splendeurs de votre
naissance divine.

AANNSSEELLMMEE LLEE CCHHEERRCCHHEE DDAANNSS SSAA PPAASSSSIIOONN,,
DDOOUUCCEEUURR EETT JJOOIIEE PPOOUURR LLUUII

AANNSSEELLMMEE ““IINNTTÉÉRRIIOORRIISSEE”” JJÉÉSSUUSS

Anselme aime à méditer la vie de JÉSUS... mais, ddaannss
llaa vviiee ddee JJÉÉSSUUSS,, AAnnsseellmmee ccoonntteemmppllee ssuurrttoouutt llaa PPaassssiioonn ;;
cette Passion lui est douceur et joie : Qui ne se réjouira et
n’exultera ? Qui... ne sera plein de gratitude en voyant son
créateur non seulement se faire homme pour lui, mais souf-
frir durement et indignement ? Que peut-on méditer de plus
suave ? Que peut-on goûter de doux ? Que peut-on penser de
plus joyeux ? IIll ffaauutt ssaannss ddoouuttee ccoommppaattiirr aauuxx ddoouulleeuurrss ddee
JJÉÉSSUUSS,, mmaaiiss cceettttee ccoommppaassssiioonn ddooiitt nnaaîîttrree ddee ll’’aammoouurr..
AAiimmoonnss,, aaiimmoonnss dd’’aabboorrdd ccee JJÉÉSSUUSS qquuii nnoouuss aa ttaanntt aaiimmééss..

Ame que le sang d’un DIEU a rachetée... songe à ton
rachat... réjouis-toi en cette contemplation... embrase-toi
d’amour pour ton Sauveur. Goûte la douceur de ses paroles
plus suave que celle du miel, mange et réjouis-toi, savoure
et sois dans l’allégresse : cet aliment est si doux !

Saint Augustin avait intériorisé DIEU ; saint
Anselme intériorise JÉSUS-CHRIST ; JJÉÉSSUUSS aaiinnssii iinnttéérriioorriisséé
nnee ppeeuutt mmaannqquueerr dd’’êêttrree ttôôtt oouu ttaarrdd ccoonnnnuu ccoommmmee llee
SSAACCRRÉÉ--CCOOEEUURR ;; vvooiillàà ppoouurrqquuooii ssaaiinntt AAnnsseellmmee mméérriittee dd’’êêttrree
aappppeelléé llee PPèèrree ddee llaa ddéévvoottiioonn aauu CCooeeuurr ddee JJÉÉSSUUSS..

AANNSSEELLMMEE AA--TT--IILL EEUU LL’’IIDDÉÉEE
DDEE LLAA DDÉÉVVOOTTIIOONN AAUU SSAACCRRÉÉ--CCOOEEUURR ??

En a-t-il trouvé la formule ! A JÉSUS, on lui fait dire :
Je vous en supplie, pour que je puisse porter en moi l’i-

mage achevée du crucifix, faites en moi ce que la rage insa-
tiable de vos ennemis a fait en vous, après votre mort. Que
votre parole efficace et vivante, plus pénétrante que la lance
la mieux acérée, blesse mon coeur, atteigne jusqu’à l’intime
de l’âme, et qu’elle en tire, comme de mon côté droit, au lieu
de sang et d’eau, votre amour, ô SEIGNEUR, et l’amour de mes
frères.

Dans ces lignes, on ne trouve aucune allusion directe
au coeur de chair de JÉSUS. EEsstt--iill ppoossssiibbllee ddee lleess lliirree ssaannss
yy ppeennsseerr ?? Le coeur d’Anselme percé par la divine paro-
le, c’est sa volonté, son coeur aimant ; mmaaiiss llaa llaannccee,, llee ccôôttéé
ddrrooiitt,, ll’’eeaauu,, llee ssaanngg rraappppeelllleenntt nnéécceessssaaiirreemmeenntt llaa cchhaaiirr ddee llaa
VViiccttiimmee ddiivviinnee ; ddèèss lloorrss,, llee mmoott ccoorr nn’’iinnvviittee--tt--iill ppaass àà
ppéénnééttrreerr,, aavveecc llaa llaannccee qquuii ttrraavveerrssee llaa ppooiittrriinnee jjuussqquu’’aauu
ccooeeuurr ddee cchhaaiirr dd’’AAnnsseellmmee eett mmêêmmee ddee JJÉÉSSUUSS ??

Nous lisons dans la Méditation X de Passione Christi :
Jésus est doux quand il incline la tête pour mourir, il est
doux quand il étend les bras, il est doux quand on lui ouvre
le côté, dulcis in apertione lateris. Le saint explique
chaque douceur de l’Agneau plein de mansuétude: Doux
quand on lui ouvre le côté ; et cceettttee oouuvveerrttuurree nnoouuss aa rréévvéé--
lléé lleess rriicchheesssseess ddee ssaa bboonnttéé,, cc’’eesstt--àà--ddiirree llaa cchhaarriittéé ddee ssoonn
ccooeeuurr (caritatem cordis sui) envers nous. Cordis sui, je le
sais bien, on peut traduire : son Coeur aimant, sa céleste
bonté ; peut-être même est-ce le sens le mieux en har-
monie avec le contexte. Et pourtant il reste que le mou-
vement de cette méditation, la suite des pensées, le
drame de la Passion, les sentiments connus de l’âme
d’Anselme nous font penser au Coeur de chair. L’auteur
ne le désigne pas, il ne le montre pas ; il est là cependant
qui anime les idées. Dulcius cor carnis quam cor VERBI ! LLee

ccooeeuurr ddee cchhaaiirr pplluuss ddoouuxx qquuee llee ccooeeuurr dduu VVEERRBBEE !!Est-il permis
d’écrire ces mots, interprétant une parole d’Anselme
déjà citée ? Le coeur de chair nous émeut plus fortement
parce qu’iI est plus près de nous ; il nous émeut purement,
il nous émeut divinement parce qu’il symbolise le COEUR
du VERBE et brûle de son amour. Hélas, les deux textes,
longtemps attribués à saint Anselme, ne sont probable-
ment pas de lui, Qu’importe ? Ce n’est pas sur une
expression plus ou moins concluante que nous nous
appuyons. NNoouuss ppeennssoonnss qquuee ll’’oonn ppeeuutt ddoonnnneerr àà ssaaiinntt
AAnnsseellmmee llee ttiittrree ddee PPèèrree ddee llaa ddéévvoottiioonn aauu SSAACCRRÉÉ--CCOOEEUURR,,
nnoonn ppaarrccee qquuee llee pprreemmiieerr iill eenn aauurraaiitt ddoonnnnéé llaa ffoorrmmuullee ;;
mmaaiiss ppaarrccee qquuee nnoouuss ttrroouuvvoonnss eett ggooûûttoonnss eenn lluuii,, uunnee nnoouu--
vveellllee eexxpprreessssiioonn ddee llaa tteennddrreessssee cchhrrééttiieennnnee.. SSoonn aammoouurr
dduu VVEERRBBEE IInnccaarrnnéé aatttteeiinntt,, dd’’uunn mmêêmmee ééllaann ddee jjooiiee rreeccoonn--
nnaaiissssaannttee iinnccoonnnnuu jjuussqquuee llàà,, eett llee DDIIEEUU eett ll’’hhoommmmee.. La
sainte humanité désormais mieux connue, la Passion
ardemment méditée, conduiront les âmes au coeur de
chair, naturel symbole de l’amour.

SSOONN IINNFFLLUUEENNCCEE SSUURR SSOONN SSIIÈÈCCLLEE,,
SSUURR LL’’AABBBBÉÉ DDEE CCLLAAIIRRVVAAUUXX

AAnnsseellmmee mmoouurraaiitt àà CCaannttoorrbbéérryy eenn 11110099 ;; ttrrooiiss aannss
pplluuss ttaarrdd,, BBeerrnnaarrdd eennttrraaiitt àà CCiitteeaauuxx.. CCee sseerraaiitt rraabbaaiisssseerr
AAnnsseellmmee aauu ddééttrriimmeenntt ddee llaa vvéérriittéé hhiissttoorriiqquuee,, dit le P. de
Ghellinck (in Le mouvement théologique au XIIème siècle),
qquuee ddee pprréésseenntteerr sseess ttrraavvaauuxx ccoommmmee llee ffrruuiitt lloonngguueemmeenntt
pprrééppaarréé ddeess ssiièècclleess aannttéérriieeuurrss.. C’est un des cas où l’histoire
des idées, comme celle de la littérature, ne peut prétendre
tout expliquer par l’étude du moment et du milieu : le génie
échappe toujours par quelque côté à cette mesure. Il a rai-
son, sa remarque vaut encore, si nous l’appliquons à l’in-
fluence du saint archevêque de Cantorbéry sur la dévo-
tion au COEUR de JÉSUS ; la piété, comme le génie, se lais-
se difficilement enclore par des limites trop rigides. Il
faut reconnaître que cette influence n’a pas été immé-
diate ; eellllee ssee mmêêllee eenn oouuttrree ssii iinnttiimmeemmeenntt àà cceellllee ddee
ll’’iilllluussttrree aabbbbéé ddee CCllaaiirrvvaauuxx,, qquu’’iill eesstt ssoouuvveenntt iimmppoossssiibbllee
ddee ffaaiirree àà cchhaaccuunnee ssaa ppaarrtt.. UUnnee ccuurriieeuussee ééttuuddee,, ppeerrssoonnnnee
nnee ll’’aa eennccoorree ffaaiittee,, sseerraaiitt ddee rreecchheerrcchheerr ll’’aaccttiioonn
dd’’AAnnsseellmmee ssuurr BBeerrnnaarrdd.. Bernard puise à mains pleines
dans les trésors de saint Ambroise, de saint Augustin, de
saint Grégoire le Grand, il invoque plusieurs fois l’auto-
rité de saint Jérôme et sait ce qu’il faut penser
d’Origène ; je ne crois pas qu’il cite saint Anselme. Leurs
âmes sont très proches, leurs piétés ont des affinités pro-
fondes, aussi ont-ils bien des idées communes ; ils ont
senti de la même façon très vive et très humaine. Plus
qu’Anselme encore, Bernard cite la Bible. Il l’a toujours
dans la mémoire et comme sous les yeux, il avoue que, à
certains jours, pendant son oraison, les saintes Écritures
sont ouvertes devant lui ; comme un livre dont il peut à
son gré, parcourir et tourner les pages. Chez tous les
deux, c’est la même recherche de JÉSUS incarné, le même
tendre et anxieux amour du VERBE fait chair ; les mêmes
expressions reviennent souvent : JESUS dulcis in ore, dulcis
in corde, dulcis in aura, JÉSUS doux dans la bouche, doux
dans le coeur, doux dans la respiration, disait Anselme ;
Bernard savoure la même divine douceur, JÉSUS devient
: mel in ore, in aure melos, in corde jubilus, miel dans la
bouche, mélodie dans l’oreille, cri d’allégresse dans le coeur
; le goût du miel s’était déjà répandu dans la bouche
d’Anselme, il avait écrit, parlant au CHRIST : Vous avez
donné sa douceur au miel et vous êtes plus doux que le miel.
Tous deux ils affectionnent les mystères de l’Enfance et de
la Passion ; ils en vivent ; pour les goûter, ils ont tous les
deux un grand coeur et la plus exquise des sensibilités.

SSAAIINNTT BBEERRNNAARRDD ::
SSOONN CCOOEEUURR MMIISSÉÉRRIICCOORRDDIIEEUUXX EETT CCHHAAUUDD

DDaannss ll’’ââmmee ddee BBeerrnnaarrdd,, llaa ppiittiiéé ppéénnèèttrree mmaallggrréé lluuii ;;
ccoonnqquuéérraannttee,, mmaallggrréé llaa rrééssiissttaannccee ddee llaa vvoolloonnttéé,, eellllee yy
rrèèggnnee eenn mmaaîîttrreessssee.. Même si céder à cette pitié eut été
un péché, Bernard eut commis cette faute ; les efforts les
plus héroïques ne l’auraient pas retenu. Éloigné des
siens, il soupire après son retour ; son âme vit au milieu
d’eux. A prendre à la lettre le récit de l’Exordium

magnum, il serait, pendant son séjour en Italie, revenu
trois fois dans la claire vallée qui garde son trésor ; il
aurait, par un véritable don d’ubiquité, visité la maison,
les différents emplois des frères, et serait parti heureux
d’avoir vu de ses yeux leur charité. Robert, son cousin
germain, avait cru devoir quitter les Cisterciens pour
entrer à Cluny. Bernard lui écrit ; il est dehors, il pleut,
pas une goutte de pluie ne tombe sur lui, ni sur son
papier, in medio imbre sine imbre, au milieu de la pluie
sans pluie. Le fugitif est demeuré son très cher fils ; l’abbé
de Clairvaux ne fait pas valoir les droits qu’il pourrait
avoir d’exiger le retour, il laisse parler sa douleur. La
douleur ne sait pas rougir, elle ne consulte ni la raison,
ni l’honneur, elle ne sait que pleurer ce qu’elle a perdu :
Que je suis malheureux car je te manque, je ne te vois pas,
je vis sans toi, pour qui mourir est vivre, sans le quel vivre est
mourir. Les accents qui ont retenti sur la tombe de Gérard
sont parmi les plus beaux cris de douleur humaine ; ces
sanglots fraternels brisent toujours nos coeurs.

Mon âme était collée à la sienne, de nos deux âmes la
sympathie, plus que la parenté, n’avait fait qu’une seule
âme. Sans doute, il y avait en nous la voix du sang, mais la
conformité de nos esprits, l’inclination de nos coeurs, la
conformité de nos moeurs nous unissaient bien davantage.
Nous n’étions qu’un coeur et qu’une âme ; le glaive a sépa-
ré en deux cette âme unique mienne et sienne ; une partie
est montée au ciel, l’autre est restée sur la terre. Et c’est moi
qui suis resté moi, pauvre malheureux ; je suis privé de ce
qu’il y avait de meilleur en moi. Et l’on me dit : ‘Ne pleurez
pas !’ On m’arrache le coeur et l’on me dit : ‘Ne sentez rien.’
Je sens, je souffre et je ne puis pas ne pas souffrir. Ma résis-
tance n’est pas celle de la pierre, ma chair n’est pas d’airain.
Je soupire et je me plains, et ma douleur est là qui ne me
lâche pas... Je l’avoue, je ne suis pas insensible à la souf-
france ; j’ai peur de la mort pour moi et pour les miens.
C’était mon Gérard, mon Gérard à moi ! Comment n’eût-il
pas été mien ! Nous étions frères de sang, il était mon fils par
sa profession religieuse, il était mon père par sa sollicitude
envers moi, nous n’avions qu’un esprit, nous avions le même
coeur. Il est parti, je souffre, je suis blessé, blessé à mort.

Quel coeur ! Bernard s’émeut à la moindre infortune ;
le choc le plus léger froisse sa sensibilité. Un lièvre pour-
suivi par les chiens, un oiselet menacé par un vautour, et
le voilà troublé ; vite, un signe de croix pour sauver les
innocentes petites bêtes. Il goûte le charme profond, le
calme des forêts et de la campagne. Les grands arbres sont
des amis, il a beaucoup causé avec eux, ils sont bien plus
intéressants que les livres, il en a tiré toute sa science.
OOnn ddeevviinnee lleess ttrraannssppoorrttss,, lleess aauussttèèrreess eett ssaaiinntteess jjoouuiiss--
ssaanncceess ddee ssoonn ââmmee,, qquuaanndd,, ppaarr ddeellàà lleess aaffffeeccttiioonnss hhuummaaiinneess,,
iill eennttrreevvooiitt lleess mmeerrvveeiilllleess ddee ll’’iinnffiinniiee cchhaarriittéé.. Il a écrit :
J’ai vraiment honte d’être touché plus par le souvenir de
l’homme que de DIEU. Le souvenir d’une pieuse conversa-
tion le touche parfois davantage que le souvenir de DIEU,
et il en rougit. QQuuii ppoouurrttaanntt mmiieeuuxx qquuee lluuii ppaarrllaa ddee ll’’aammoouurr
ddee DDIIEEUU !! AAiiggllee aauuddaacciieeuuxx,, dd’’uunn ppuuiissssaanntt ccoouupp dd’’aaiillee,, iill
ddééppaassssee ttoouuss lleess ssoolleeiillss ccrrééééss,, iill ccoonntteemmppllee llaa CChhaarriittéé
iinnccrrééééee.. Porté par la tendresse, soulevé par le désir, sans
baisser la paupière, il jouit de l’aveuglant éclat ; son
coeur brûlé d’amour rajeunit au contact de l’éternelle
jeunesse. Alors de son âme aux inépuisables profon-
deurs, il laisse couler, - il ne pourrait pas les arrêter, - les
flots d’un tendresse qu’il ne savait pas infinie dans son
ardeur, inépuisable dans son abondance. Bernard a reçu
la grande et suave blessure de l’amour.‘

‘‘MMAAGGNNAA RREESS EESSTT AAMMOORR’’
L’amour se suffit à lui-même ; quand il entre dans un

coeur, il absorbe en lui tous les autres sentiments. L’âme qui
aime, aime et ne sait rien autre chose... JJ ‘‘aaii bbiieenn lluu qquuee
DDIIEEUU eesstt cchhaarriittéé,, jjee nn’’aaii jjaammaaiiss lluu qquu’’iill ffuutt hhoonnnneeuurr eett
ddiiggnniittéé.. Non pas que DIEU dédaigne l’honneur et le respect,
il veut être redouté comme souverain, honoré comme Père,
et aimé comme Époux. Lequel de ces sentiments doit domi-
ner les autres ? L’amour ; la crainte et l’honneur sont sans
grâce et DIEU les rejette, s’ils ne sont pas adoucis par le miel
de l’amour. L’amour, au contraire, se suffit, il plaît par lui-


