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Homélie pour la Fête de Saint Bernard du 22 août 2021 
 

Monsieur l’Abbe Alain de Maere, doyen principal pour l’ouest du Brabant wallon 

 

Au cours de cette eucharistie, nous faisons mémoire d’une visite. Une visite que 
saint Bernard fit à l’abbaye de Villers la Ville en 1147. L’histoire retient que cette visite 
de Saint Bernard à Villers-la-Ville réconforta la communauté qui éprouvait des difficultés 
à s’approvisionner en eau et en nourriture. 

 saint Bernard, avant d’être celui qui visita la communauté monastique de Villers-
la-Ville fut d’abord et avant tout celui qui fut visité, plus d’une fois, par le Christ Jésus. 
Ecoutons Bernard nous dire comment il fut visité par le Christ : 

« Je confesse donc, non sans indiscrétion, que j’ai, moi aussi, reçu la visite du 
Verbe, et cela à plusieurs reprises. Et s’il est entré souvent en moi, je ne l’ai pas senti 
entrer à chaque fois. J’ai bien senti sa présence, je me le rappelle, et parfois j’ai pu aussi 
pressentir sa venue, mais jamais je n’ai eu le sentiment précis ni de son entrée, ni de sa 
sortie. 

Quant à savoir d’où il venait en moi, où il est allé en me quittant, ou même par où 
il a fait irruption puis s’est échappé, je dois dire que je l’ignore encore […] 

Je suis monté jusqu’à la cime de moi-même ; et j’ai vu que le Verbe résidait plus 
haut encore. Je suis descendu, en explorateur curieux, au plus bas de mon être ; et j’ai 
constaté également qu’il était plus bas que ce point extrême […] 

Mais ses voies étant interdites à nos investigations, vous me demandez comment 
j’ai pu connaître sa présence. C’est qu’il est vivant et actif : à peine était-il en moi qu’il 
tira du sommeil mon âme assoupie. Mon cœur était dur comme la pierre et malade ; il 
l’a secoué, amolli et blessé […] 

Voici donc le signe qui m’est donné de son départ : mon âme est irrésistiblement 
prise de tristesse jusqu’à ce qu’il revienne et que, comme à chaque fois, il réchauffe mon 
cœur, ce qui est la marque de son retour. » 

Chaque matin en chantant le cantique de Zacharie, les moines et ceux qui, comme 
eux, prient la liturgie des heures bénissent Dieu en ces termes : 

Béni soit le Seigneur qui visite et rachète son peuple. 

Oui, notre Dieu est un Dieu qui nous visite. C’est lui qui, en son fils Jésus-Christ, 
vient nous visiter au cours de cette eucharistie en nous faisant le don de sa présence et 
c’est lui qui nous envoie visiter nos frères et sœurs comme il nous a visité c’est-à-dire 
en faisant don de notre présence : vous ferez cela en mémoire de moi. 

Il est vital de pouvoir être visité pour être réconforté surtout quand on souffre de 
l’isolement, d’un isolement accru par la crise sanitaire, par les inondations. Un des 
aspects douloureux de la lutte contre l’épidémie a été l’impossibilité pour les familles 
d’aller rencontrer leurs proches malades et même leurs proches âgés habitants des 



2 
 

 

maisons de retraite. De nombreuses personnes sont mortes dans la solitude, alors même 
que leurs enfants ou leurs amis auraient été prêts à venir à elles pour les soutenir et les 
accompagner.  

Oui, la visite de Saint Bernard à Villers la Ville dans le but d’encourager sa 
communauté vivant dans des conditions difficiles met en lumière l’importance d’une 
visite en présentiel car rien absolument rien n’a autant de valeur qu’une visite en 
personne.  

Célébrer la mémoire de la visite de Saint Bernard en l’église Notre Dame de la 
Visitation c’est aussi très beau et très significatif. La visite de Marie à sa cousine 
Elisabeth, nous révèle en effet cette joie qu’a goûtée la Vierge Marie et Saint Bernard à 
sa suite : la joie d’être visité et de visiter. 

Un autre moine cistercien, le bienheureux Christian de Chergé, prieur du monastère 
de Tibhirine en Algérie nous encourage à être une Eglise de la visitation en commentant 
ainsi l’évangile de la Visitation : 

Et il en est ainsi de notre Eglise qui porte en elle une Bonne Nouvelle-et notre 
Eglise c’est chacun de nous- et nous sommes venus un peu comme Marie, d’abord pour 
rendre service (finalement c’est sa première ambition) … mais aussi, en portant cette 
Bonne Nouvelle, comment nous allons nous y prendre pour la dire…et nous savons que 
ceux que nous sommes venus rencontrer, ils sont un peu comme Elisabeth, ils sont 
porteurs d’un message qui vient de Dieu. Et Elisabeth a libéré le Magnificat de Marie. Et 
finalement, si nous sommes attentifs et si nous situons à ce niveau-là notre rencontre 
avec l’autre, dans une attention et une volonté de le rejoindre, et aussi dans un besoin 
de ce qu’il est et de ce qu’il a à nous dire, vraisemblablement, il va nous dire quelque 
chose qui va rejoindre ce que nous portons, montrant qu’il est de connivence…et nous 
permettant d’élargir notre Eucharistie. 

Dans une visite, comme le souligne si bien le bienheureux Christian de Chergé, le 
bonheur est réciproque lorsque chacun se laisse visiter, se laisse toucher par ce que 
l’autre porte si bien que l’on peut dire que non seulement le bonheur est réciproque 
mais la visite l’est aussi. Chacun est visité par la parole de l’autre et par ce qu’il porte en 
lui comme joie et comme peine. 

Que la visite de Saint Bernard en cette abbaye de Villers-la-Ville, encourage notre 
Eglise à être une Eglise de la visitation c’est-à-dire une Eglise qui non seulement visite 
mais qui aussi se laisse visiter par toutes celles et ceux qu’elle rencontre. 

Pour conclure, permets-moi de vous partager un témoignage qui nous montre 
toute l’importance qu’une visite peut avoir. J’ai un ami qui est né sans bras. Lorsqu’il 
avait 18 ans, lors d’un accident de voiture, il perdit encore l’usage d’un œil. Dans sa 
chambre d’hôpital, accablé par la souffrance, il en vint à ne plus croire en Dieu. 
Cependant, suite aux nombreuses et réconfortantes visites qu’il reçut de membres de sa 
paroisse, il perçut peu à peu qu’à travers ces visites, le Seigneur lui manifestait qu’il est 
avec lui dans son épreuve. 



3 
 

 

A la lumière de ce témoignage, nous comprenons pourquoi dans l’antienne du 
psaume que nous avons chanté « Goutez et voyez comme est bon le Seigneur », le verbe 
goûter précède le verbe voir car c’est dans la mesure où nous pouvons goûter à l’amour 
de Dieu, notamment grâce à des visites réconfortantes que nous pouvons voir comme Il 
est bon ! 

Amen ! 
 
Amen. 

Monsieur l’Abbe Alain de Maere 

 

 


