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Pour prolonger ce dimanche… 
AVEC LA CHARITÉ 

 
Oui, je dirais que la chasteté honore dignement le sacerdoce, et 

qu'elle est un ornement d'une beauté telle qu'elle rend le prêtre «aimé de 
Dieu et des hommes», que le souvenir de celui-ci demeure non dans une 
lignée chamelle, mais dans une bénédiction spirituelle, qui le rend 
«semblable aux saints dans la gloire !», alors qu'il réside encore en cette 
région de dissemblance .  

Cependant, quel que soit le charme qui semble briller dans la 
chasteté, celle-ci, sans la charité, n'a ni valeur, ni mérite. Rien d'étonnant à 
cela ! Sans elle en effet, que reçoit-on comme bien ? La foi ? Même pas si 
elle «transporte des montagnes» ! La science ? Même pas lorsqu'elle 
«parle la langue des anges» ! Le martyre ? Même pas «si je livre, dit-il, 
mon corps pour être brûlé.» Sans elle, un bien, quel qu'il soit, est tenu 
pour rien ; mais, avec elle, une chose, si petite soit-elle, n'est pas 
dédaignée. La chasteté sans la charité est une lampe sans huile". Ote 
l'huile, la lampe n'éclaire pas. Enlève la charité, la chasteté n'a plus 
d'attrait. Mais : «Oh ! Qu’elle est belle», comme s'exclame le sage : «la 
génération chaste, avec la charité !» Avec cette charité, dis-je, que 
décrit l'Apôtre : «d'un cœur pur, d'une conscience bonne, d'une foi 
non feinte. 

Or la pureté de cœur consiste en deux points : la recherche de la 
gloire de Dieu et celle de l'intérêt du prochain : qu'en tous ses actes et 
paroles, l'évêque ne recherche rien pour lui, mais seulement ou 
l'honneur de Dieu, ou le salut du prochain, ou l'un et l'autre. En effet, 
en agissant ainsi, il accomplira non seulement son devoir de pontife, 
mais aussi ce que révèle l'origine de son nom, se faisant lui-même un 
pont entre Dieu et le prochain. Ce pont va jusqu'à Dieu, grâce à cette 
confiance qui le fait chercher non sa propre gloire mais celle de Dieu. 
Ce pont va jusqu'au prochain, grâce à cette pitié qui lui fait désirer 
d'être utile non pas à lui-même mais aux autres. Le bon médiateur 
offre à Dieu les prières et les vœux des peuples, leur donnant en 
échange, de la part de Dieu, bénédiction et grâce. Il supplie la majesté 
divine pour les écarts des pécheurs et punit chez les pécheurs l'offense 
faite à Dieu. Aux ingrats il rappelle comme un reproche les bienfaits 
de sa pitié ; il fait réfléchir sur la rigueur de sa puissance ceux qui la 
méprisent ; pour les uns et les autres toutefois, il ne s'efforce pas 

moins d'apaiser la fureur de son indignation, en mettant en avant 
tantôt la faiblesse des hommes, tantôt la grandeur de la miséricorde de 
Dieu. Bref, «qu'il soit excessif dans l'intérêt de Dieu, ou qu'il soit 
modéré dans notre intérêt" », toujours il s'emploie à prouver soit 
l'intérêt de Dieu, autant qu'il le faut, soit le nôtre, «cherchant ce qui 
est utile» non pour lui, mais «pour un grand nombre ».  

«Le pontife fidèle», c'est celui qui, de l'œil simple de la colombe 
voit tout ce qui passe par ses mains, soit les bienfaits de Dieu pour les 
hommes, soit les suffrages des hommes à l'adresse de Dieu, et qui ne 
retient rien de tout cela pour lui-même… Heureux oubli, si tu 
t'ignores toi-même pour être utile au prochain ! 

 
                                                                     Bernard de CLAIRVAUX 
 

Cette semaine à l’abbaye… 

Dimanche 20 août          SOLENNITE DE SAINT BERNARD                                                                                 

Lundi 21août   mémoire de saint Pie X, pape                                            

Mardi 22 août                   mémoire de la Vierge Marie, Reine                                                 

Mercredi 23 août               férie du Temps Ordinaire                                                 

Jeudi 24 août                   fête de saint Barthélémy, Apôtre 

Vendredi 25 août             mémoire de saint Louis IX, Roi de France                                     

Samedi 26 août                 férie du Temps Ordinaire                                                  

Dimanche 27 août    XXIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    

             

                                            Horaires 
Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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