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C’est au digne ministre de Jésus-Christ, plutôt qu’au
savant professeur, que j’offre le faible hommage de ce
livre. Vous avez été l’organe de Dieu pour me trans
mettre v ie , lumière, bonheur ; et c ’est aussi par vous
que j ’aime à rendre à Dieu grâces, reconnaissance,
amour.
Il y a aujourd’hui dix-sept ans que la miséricorde
divine, compatissant à ma profonde misère, m ’a conduit
à vos leçons. Depuis, je ne vous ai plus quitté ; et mort
âme, inséparablement unie a la v ôtre, a été soutenue
par votre exemple, comme elle avait etc éclairée par
votre parole.
Vous n ’aviez pas besoin de ce témoignage pour con
naître mes sentiments; mais m oi, j ’avais besoin de les
exprimer publiquement, en vous présentant un ouvrage

entrepris par votre conseil, et que je n’aurais jamais osé
publier sans vos encouragements.
Puisse-t-il, en paraissant sous vos auspices, participer
à la bénédiction de vos œuvres et obtenir la bienveil
lance de vos lecteurs I

T h é o d o r e R A T ISB O N N E.

Strasbourg, le \ Z mai 4S40.

PRÉFACE.

Le douzième siècle est sans contredit une des
plus mémorables époques du moyen âge. On y voit
éclore et croître les germes de toutes les grandes
idées qui ont porté leurs fruits dans les temps mo
dernes ; la philosophie, la littérature, les a r ts , le
commerce, l’industrie sortent, avec la liberté po
litique, des ténèbres de la barbarie.
Cette époque est la transition entre le monde
ancien et le monde m oderne, transition laborieuse
où la vie fermente au sein de la corruption et se
débat contre les obstacles qui l’enveloppent; temps
de crise et de lutte violente qui prépare l’enfante
ment d’un nouvel ordre de choses.
C’est de la France que ce mouvement est parti
d’abord, se communiquant de proche en proche à
tous les étals de la chrétienté. La France semble
avoir été choisie, en ce temps, par la Providence,
pour ouvrir les voies à la civilisation européenne.
Sa monarchie venait d’être renouvelée par la dy
nastie des Capets, pleine de force et de séve chré
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tienne ; sa langue se forme et se propage par les
conquêtes, dans les principales régions du monde,
en Angleterre, en Italie, en Sicile, en Asie : inébranlablement attachée au centre de l’unilé catho
lique , elle devient à son tour le foyer de l’union
intellectuelle et politique, le pivot de la civilisation
du monde chrétien.
Mais pendant que la France est si particulière
ment employée à donner l’essor aux autres peu
ples , un homme de Dieu est envoyé pour diriger
le mouvement en France; pour éclairer de son
flambeau divin PÉglise et l’É tatj pour donner
l’impulsion, tracer la voie, marquer le b u t, à
toute idée vaste et féconde, à toute entreprise utile
et généreuse.
Gel homme de Dieu, c’est s a i n t B e r n a r d .
La vie d’un tel homme, on le conçoit, ne saurait
être présentée sous un point de vue restreint, comme
une simple histoire édifiante. Elle se rattache à
toutes les grandes choses d’un grand siècle ; et dès
lors, pour l’envisager d’une manière complète, il
faut l’étudier sous le double rapport de la religion
et de l’histoire contemporaine.
Encore ce point de vue ne suffi t-il point aux exi
gences actuelles des esprits. De nos jo u rs, et au
degré avancé où se trouvent les connaissances ac
quises, on demande plus que des récits édifiants,
■plus que des données purement historiques : on
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veut étudier les faits accomplis, dans leurenehainement et leurs résultats ; on veut voir l’ensemble
et les liens vivants des choses. Car les temps ont
marché ; les divers éléments de l’histoire se sont
développés et manifestés par leurs produits ; et en
définitive, l’humanité a atteint un degré de matu
rité qui p erm et, non-seulement de rapporter les
événements, mais encore de leur appliquer une
mesure d’appréciation et de les considérer sous
leur aspect général et providentiel. C’est ce qu’on
réclame aujourd’hui. On veut de la vie en to u t,
même dans l’histoire du passé, parce que le passé
vit encore dans le présent. Les formes ont changé,
l’homme s’est modifié, transformé ; mais l’esprit
<îst toujours le même.
Ce besoin de pénétrer au fond des choses et de
contempler l’idée, vivifiante d’un développement pro
gressif, ne peut être satisfait, selon nous, si l’his
toire ne s’éclaire de la science religieuse et philo
sophique. La religionlui présente son point d’appui^
la philosophie son point de vue. L’une lui révèle
le pourquoi des choses ; l’autre lui explique le
comment des faits. L’une et l’autre concourent à
montrer à l’homme la vraie destinée de l’homme,
et lui ouvrent le sceau mystérieux du passé. Alors
seulement l’histoire peut atteindre son but, qui est
d’exposer la réalisation successive du plan provi
dentiel dans ses rapports avec les actes et les consé

X

PRÉFACE

quences de la liberté humaine ; de manière à
constater les progrès par lesquels les hommes et
les peuples reviennent du mal au bien, des ténèbres
à la lumière, de l’esclavage à la liberté.
Voilà, ce nous semble, la vue historique qui
l’emportera sur tout esprit de système, et qui déjà
prévaut de nos jours. C’est celle qui nous a guidé
dans l’étude du siècle de saint Bernard.
Il importe donc, avant d’entrer en matière, de
poser nettement les bases religieuses et philosophi
ques qui doivent soutenir l’édifice et déterminer
d’avance ses progrès et scs proportions. Que si
gnifie le mot de progrès pour celui qui méconnaît
le but où il doit tendre? Comment le pèlerin sait-il
qu’il se rapproche ou se détourne de son terme, s’il
ignore ce terme, et le chemin qui y mène? Il m ar
che. C’est tout ce qu’il peut affirmer ; mais il ne
sait s’il avance ou recule. Il en est ainsi de l’homme
et de l’humanité ; il en est ainsi de l’histoire.
Nous avons taché de résumer ces graves consi
dérations dans une introduction où nous posons
les prémisses des questions qui seront soulevées
dans cet ouvrage. Un rapide coup d’œil sur les
grandes phases historiques qui ont précédé et
amené le douzième siècle, nous aidera d’ailleurs à
pénétrer l’esprit de ce siècle, à mieux comprendre
sa tendance. P uis, guidés par ces idées générales,
nous entrerons dans les faits, nous attachant à
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saint Bernard comme au point centrai d’une im
mense sphère d’activité. Nous étudierons ce grand
homme dans sa vie domestique, dans sa vie mo
nastique , dans sa vie politique, dans sa vie scien
tifique, dans sa vie apostolique : cinq époques qui
résument les diverses phases de sa prodigieuse exis
tence, telle qu’elle s’est formée dans le mystère,
sanctifiée dans la religion, produite dans les affaires
publiques, et manifestée au grand jour par les tra
vaux de la science et de l’apostolat, pour la gloire
de Dieu et de l’Eglisc \
1 Cet ouvrage, commence en \ 83G, était déjà fort avancé quand
les journaux annoncèrent l'intention de M. le comte de MontaIcmbert d ’écrire la vie de saint Bernard. Celle annonce découragea
d ’abord l'obscur écrivain qui, plus que personne, admire le talent
de l’auteur de Sainte Elizabcth ; et il aurait abandonné son travail,
s’il n ’avait pense qu’un grand sujet pouvait fjagne»' a être traité
deux fois. D’ailleurs, loin de suppléer à un ouvrage attendu avec
une si juste impatience, notre travail le rendra plus nécessaire et
n’aspire qu’à lui servir de précurseur. Que du moins nos lecteurs
sachent qu’il n’y a point ici de concurrence; c’est d'accord avec
M. de Monlnlcmberl que nous nous sommes décidés à publier on
livre avant le sien.

INTRODUCTION '

L’idée première, l’idée mère, pour ainsi dire,
de l’kisloire humaine, c’est ridée de l’unité du
genre humain. Mais cette unité n’est point un être
de raison, une abstraction logique, une généralisa
tion opérée par le travail de la pensée ; c’est un être
réel et véritable, une grande existence ayant sa vie
propre, individuelle, complète. Le genre humain
est un dans son principe et sa nature ; il a été créé
un , conslitué dans l’unité, organisé en un seul
corps : il a été personnifié en Adam, qui est l’hommeprincipe, l’homme primitif, embrassant eu lui les
races et les espèces; l’homme-genre, engendrant
toutes les générations humaines, et formant, avec
la totalité de ses descendants, l’humanité générale
ou le genre humain.
Cette idée simple, mais fondamentale, inscrite
sur le frontispice des Livres sacrés, est comme le
dogme de l’histoire. Sans elle, point de lignée vi
tale entre les hommes et les générations d’hommes,
point de tradition vivante entre les âges et les siè1 Cette Introduction a été lue et approuvée par Monseigneur
Racssj coadjuteur-nornmé de St rasbourg.
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d e s , point de liaison nécessaire et sympathique
entre les nations et les peuples ; sans elle, point de
transmission, point de solidarité, point de causa
lité, nulle communauté d’origine, dénaturé, de loi,
de destinée entre les individus elles sociétés.
Le dogme de l’unité humaine, qui est la clef des
mystères du christianisme et domine la philoso
phie, est donc aussi la base, le point de départ de
l’histoire.
Or, nous apprenons del’Écriture que. dès l’ori
gine des choses, avant la chute de l’homme, l’uuité
adamique a été brisée. Il ri était pas bon que l’homme
restât seul *. Une division fut opérée, et Adam fut
séparé en deux sections, en deux sexes.
Le péché intervint. Un principe de corruption
pénétra dans les sources des générations humaines;
ca r, dit l’apôtre, comme le péché est entré dans le
■monde par un seul homme, et par le péché la mort ;
ainsi la mort est passée dans tous les hommes j par
en seul homme en qui tous ont péché 2. Ce principe
eut pour conséquence le relâchement des liens vi
vants de l’unité; et, par suite, la séparation des
éléments qui la constituent amena la multiplication
du genre humain par les voies de la concupiscence3.
Adam devint multiple ; mais celte multiplicité,
4 Non est bonum esse homincm solum. (Gcn. n , 4 8.)
a R o m . , v 3 i 2.
3 In iniquitatibus conccptus sum et in pcccato conccpit me m a
ter mca. (Psal., l .)
Saint Augustin (De civil. Dei, cap, x x i et scq.) enseigne que si
la chute n'était intervenue * les générations eussent été produites
sans concupiscence.
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opérée sous l’action de la loi du péché, dut être
l'amenée à l'unité par la loi de grâce ; el les géné
rations mortelles, conçues el enfanlées dans l’ini
quité, durent être rappelées, par les voies de l’es
prit, à l’unité spirituelle et immortelle.
De là deux grandes phases, deux lois, deux
voies, deux mouvements contraires dans la vie de
l’humanité sur terre : mouvement centrifuge qui
porte le dedans au dehors, versant, dispersant
dans le monde extérieur les éléments individuels
de la race d’Adam ; puis, mouvement centripète,
refluant vers le centre, ramenant les hommes du
dehors au dedans, de la chair à l’esprit, de la mullipiicité à l’unité.
Ces deux phases ont leur type dans toutes les
sphères , dans toutes les existences de la nature,
dans toutes les lois de la vie; elles caractérisent
profondément le monde ancien et le monde nou
veau ; ce sont les deux tables de la loi de Dieu :
l’une a été brisée ; l’autre subsiste éternellement.
Sous l’empire de ces deux lois, s’accomplit l’histoire
des individus et des peuples, l’histoire de l’homme
el du monde.
Dans le monde ancien, en effet, tout tendait à la
multiplication des races humaines, à la diffusion, à
la dispersion des peuples. Croissez et multipliez,
■el remplissez la terre * : telle est la loi qui a do
miné le monde jusqu’à l’époque où le Fils de Dieu
naquit parmi les enfants des hommes.
À cette époque, l'humanité était parvenue au
* Gcnes.^SS.
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maximum de son développement charnel ; elle s’é
tait déployée sur la surface du monde, et s’était
épanouie comme un cercle immense qui arrive à
sa plus large extension. Alors, au centre de cette
sphère vivante, au cœur même de l’humanité, au
milieu des temps, parut le Christ, le Sauveur des
hommes.
L’avènement de Jésus-Christ, auquel aboutis
saient tous les développements de la première phase
de l’histoire, termine l’ère ancienne. La terre a pro
duit son fruit; le mouvement d’extension s’arrête
et le second mouvement commence : mouvement
d’attraction qui, de tous les points de la circonfé
rence, reflue vers le centre comme vers 1111 foyer
puissant qui attire les éléments épars des races hu
maines, les réunit, les absorbe pour les reconsti
tuer en unité : Qu’ils soient un 1! Telle est la loi qui
régit l’ère nouvelle ; c’est l’èrc du retour, l’èrede la
rénovation ; et pour employer un mot significatif,
c’est l’èrc de Y unification, opposée à colle de la mul
tiplication du premier âge. Les choses anciennes
sont passées, dit l’apôtre ; tout a été renouvelé 2.
La vérité de ces deux lois, fondées d’ailleurs sur
ia parole des livres saints, se justifie par l’histoire.
La prodigieuse multiplication et la dissémination
rapide des habitants de la terre, est le grand fait de
l’antiquité; toutes les données historiques le démon
trent : la dispersion des peuples, la distinction des
races, la diversité des langues, la divergence des
r Sint unum î (Joan.)
* l i Cor.j v3 47.
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eu Iles, des mœurs, des croyances ; le morcellement
des empires ; les barrières étroites cl l’étroit patrio
tisme qui s'interposaient entre les nations et les
peuples ; les institutions sociales, telles que la po
lygamie , la répudiation, la servitude des femmes,
la gloire attachée à la paternité, à la fécondité ;
tout, en un mol, avait pour but de fractionner l’es
pèce humaine en favorisant sa propagation ; d’éta
blir des lignes de démarcation entre les individus,
les castes, les familles, les états , les nations , les
empires. Ce plan providentiel se montre d’une ma
nière plus saillante encore dans rétablissement des
enfants d’Israël. Ce peuple normal qui, à tous
égards, devait servir d’exemple au reste des hom
mes’, fui renfermé dans les montagnes de la Judée
où ü vécut complètement isolé des autres peuples.
Là, plus qu’ailleurs, 011 trouve des lois précises, im
périeuses , dont l’objet est d’encourager, de forcer
en quelque sorte l'extension des familles. Chez eux
la vertu du célibat est inconnue ou réprouvée 5 la
paternité est un honneur, la stérilité un opprobre.
11 fallait, avant que l’œuvre de la rédemption et
de la réédificalion de l’unité humaine put s’opérer,
que chaque peuple fut livré à lui-même ; qu’il épui
sât, par le fractionnement de ses membres, sa force
propre. 11 fallait, avant que la greffe divine fut im
plantée dans la moelle du cèdre 1, que l’arbre
humain se déterminât dans sa vie propre et dé
ployât scs rameaux et ses branches multiples. L’ae1 E t sumam ego de medulla ccdri sublim is, et p onam j etc.
(Ezech,. xvii, 22.)

XVIII

INTRODUCTION.

tion providentielle, semblable à l'illustre ouvrier
de Tyr, qui présida à la construction du temple de
la ville sainte, voulut préparer et en quelque sorte
façonner à part les divers éléments qui durent en
trer , à la suite des tem ps, dans la structure de
l’édifice immortel.
Q uand, après quarante siècles, la préparation
est achevée, le Verbe divin s’incarne dans le pro
duit le plus pur des générations humaines1, Alors
le mouvement de croissance s’arrête ; la loi change ;
une révolution profonde et universelle s’opère dans
toutes les directions sur la face du monde. « Ne
considérez plus les choses anciennes, dit le pro
phète , car voici que tout va être renouvelé®. »
En effet, dès l’entrée de l’ère nouvelle, nuits
voyons les hommes de toutes nations et de toutes
tribus se fondre. « LesParthes, lesMèdes, les Sa
it miles , les peuples de la Mésopotamie, la Judée,
« la Cappadoee, le P ontet l’Asie, la Phrygie, la
« Pamphilie, l’Égyptc, la Libye, les Romains, les
« Cretois, les Arabes, tous entendent l’annonce
« des merveilles de Dieu3.» Et lorsqu’on considère
la diversité et la multitude des peuples que la pa
role apostolique appelle à l’unité, on pressent la
réalisation des prophéties : « Le loup habitera avec
« l’agneau , le léopard se couchera auprès du ehe« vreau ; le veau , le lion et la brebis demeureront
* l a conceptiouc lua Virjjo immaculata fuisti !
* Ne mcmincrilis priorum, cl an tiqua ne inlucamini. Ecce ego
fa cio nova, etc, (Isai., xliii, I 8, \ 9.) Eccc facta sunt omnia nova.
( I l ('o r., v, 4 7.)
Act. apost.. II, 9, 10.
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« ensemblel. » Tout tend à l’union. Des voies de
communication , qui vont aboutir à Rome, s’ouvrent de toutes parts et mettent en rapport des
peuples jusqu’alors isolés et inconnus. Les hérauts
de la parole divine sillonnent ces voies dans tous
les sens; e t , sous leurs p a s, les murs de séparation
tombent, les montagnes s’abaissent, les distinc
tions de tribus, de castes, d’étrangers, de barba
res, de libres, d’esclaves, j ’allais dire d’hommes
et de femmes2, disparaissent; puisque la réconci
liation , l’union et la paix est annoncée à tous :
« Jésus-Christ est mort pour tous, afin que ceux
qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes , mais
pour celui qui est mort et ressuscité pour eux3. »
Partout où la loi nouvelle pénètre, les choses an
ciennes déclinent ; elle transforme les mœurs , les
antiques usages, les coutumes séculaires. Évidem
ment , c’est une réaction foncière qui s’accomplit
dans la vie de l’humanité. Aussi les sociétés et
leurs institutions subissent-elles des modifications
essentielles ; la polygamie est réprouvée, le divorce
aboli, la monogamie ennoblit le mariage et con
stitue la famille; la femme affranchie reprend sa
dignité avec la iiberté que l’Évangile lui donne ; le
célibat, embrassé par une multitude de chrétiens,
devient la condition des vocations supérieures ; la
maternité est entourée de respect et d’honneur,
1 JsaiMil» G.
a Non est jm læ us, neque gnccus; non cst¿>crvus neque liber ;
non est ma¿cul»5. neque femina. Omnos cnim vos unum estis in
Glirislo Jcsu. (G alat 3 m . 28.)
’ I I C or,, v, 45.
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mais au-dessus d’elle plane une ver lu angélique,
la virginité, qui élève les âmes à la perfection du
ciel. Tous ces faits attestent l’affaiblissement de la
loi charnelle, et le commencement du retour de la
multiplicité à l’unité.
Or, comment le genre humain, fractionné à l’in
fini , peut-il redevenir un? Comment les membres
disséminés du grand corps de l’humanité seront-ils
rétablis en un seul organisme?
C’est la question qu’un naïf personnage de l’Évangile adressa au divin Maître. Jésus lui répondit :
« Vous êtes docteur en Israël, et vous ignorez ces
« choses? En vérité, je vous le dis, si un homme
« ne renaît de l’eau et du Saint-Esprit, il ne peut
<: entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de
« la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est
« esprit. Comme donc Moïse éleva le serpent dans
« le désert, il faut de même que le Fils de l’Homme
« soit élevé en haut, afin que quiconque croit en lui
« ne périsse pas; mais qu’il ait la vie éternelle1. »
Sans doute que les membres du vieil Adam no
sauraient physiquement se constituer en un seul
corps, et se reharmoniser synthétiquement selon la
chair. Ce qui est sujet à vieillir se fane, se flétrit et
tombe comme la fleur des champs; mais il y a
quelque chose dans l’homme qui ne vieillit p a s,
parce que son âme est immortelle. C’est par l’âme
par l’esprit, par l’être radical de l’homme, et non
point par ses formes et ses enveloppes extérieures,
que la fusion universelle doit s’accomplir; c’est
* Joatn.jcap. m.
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dans Famé, dans le foyer central del’liumanilé, que
le germe divin a été implanté. Comme la graine de
sénevé devient un arbre immense à l’ombre duquel
les oiseaux du ciel se rassemblent, ainsi le céleste
grain de l’arbre de vie posé dans l’homme : il est
descendu sur la terre pour remonter au ciel ; il
s’élève comme une brandie de grâce sur le tronc
de l’humanité déchue, attirant à lui, pour les en
trelacer ensemble, tous les rejetons d’Adam qui
s’y attachent par la foi, participent à sa sève, cl
s’unissent à sa vie.
L’antique ennemi de l’homme avait divisé pour
régner; le Sauveur du monde règne pour unir.
Adam, en se précipitant, était tombé dans la mul
tiplicité; le Christ, élevé sur la croix, ramène les
enfants de l’homme à l’unité. Le genre humain s’é
tait épuisé dans une postérité innombrable ; sa force
était brisée, son cœur vide : le Verbe divin y des
cend pour allumer dans son sein un nouveau foyer
de vie ; il ranime l’immense organisme, réchauffe
les membres languissants, guérit les plaies et y
verse un vin qui réjouit le cœur de l’homme ; il
restaure les organes ; il fonde une admirable unité
dont toutes les parties sont liées et cimentées par
son sang q u i, de son cœur ouvert, jaillit et coule
à travers les générations et les siècles, jusqu’à la
consommation des choses’.
Or, l’organisme de l’humanité régénérée, hâ
tons-nous de le d ire, c’est l’Église.
L’Église, c’est Jésus-Ghrist; c’est Dieu incarné,
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Dieu fait homme, c’est le Verbe divin prenant un
corps dans l’humanité; c’est le nouvel Adam nais.sanl et se développant clans le sein du vieil Adam;
c’est le genre humain revenant à l’unité. « L’Église,
c’est le corps de Jésus-Christ, et la plénitude de
celui qui opère tout en tous '. »
Telle est l’idée de l’Éslise.
M n’est pas possible de comprendre le sens de
l’histoire ecclésiastique, si on n’envisage cette idée
dans sa vérité et dans sa vivante réalisation. 11 faut
voir Jésus-Christ dans l’Église, et l’Église dans Jé
sus-Christ, selon scs propres paroles : « Je suis en
« vous, et vous en moi2. Demeurez en moi, et moi
« en vous 3. » Il faut voir, dans l’Églisc, la conti
nuation de la vie même de Jésus-Christ, le dévelop
pement de son humanité, la plénitude du corps
qui se forme et dont il est le chef. Alors s’expliquent
les paroles de l’Évangilc qui marquent la commu
nauté de vie entre le Maître et les disciples, l’iden
tité de leur destinée, la communication de leurs
souffrances, la participation à la môme gloire. « Je
vous envoie, dit Jésus-Christ, comme j ’ai été en
voyé... Je me sanctifie moi-môme pour eux, afin
qu’eux aussi soient sanctifiés dans la vérité... Je no
prie pas pour eux seulement, mais encore pour
ceux qui doivent croire en moi par leur parole;
afin qu’ils soient un tous ensemble, comme vous,
mon Père, êtes en moi et moi en vous ; qu’ils soient
4 Quæ est (Ecdcsia) corpus ipsius, et plcnitudo «'jns, <jui omnia
m omnibus adimplctur. (Epb, i 3 25.)
2 Vos in me* et ego in vobis. (Joan., xiv5 20.)
3 Manete in m e; et ego in vobis. (Id.? xv, 4.)
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de même un en nous... Je leur ai communiqué la
gloire que vous m’avez donnée, aOu qu’ils soient
un comme nous sommes un... Je suis en eux et
vous en m o i, afin qu’ils soient consommés dans
l’unité, et que le monde connaisse que vous m ’a
vez envoyé et que vous les aimez comme vous m ’a
vez aimé... Mon Père, je désire que là où je suis,
là soient aussi ceux que vous m’avez donnés... Je
leur ai fait connaître votre nom , et le leur ferai
connaître encore, afin qu'ils aient en eux le même
amour dont vous m’avez aimé, et que je sois moimémo eii eux1... » Ainsi se propage et se perpétue,
dans l’Église, la vie de Jésus-Christ; les disciples
reproduisent le Maître ; ils opèrent son œuvre; ils
parlent sa parole, manifestent sa vertu, exercent
sa puissance. Delà les merveilles des saints : JésusChrist vit en eux.
L’histoire de l’Église, considérée sous ce point
de vue, présenterait le développement vivant, ana
lytique, psychologique, pour ainsi dire, de l'huma
nité céleste : on la verrait croître et grandir à tra
vers le temps et l’espace, en grâce et en sagesse ;
en âge et en force , en science et en vertu, sous les
mêmes conditions que chaque homme ; à la seule
différence que ce qui se fait pour l’individu avec des
années, se fait pour l’humanité avec des siècles. A
chaque âge, à chaque phase de la vie humanitaire,
on verrait poindre des facultés propres à cet âge,
et les besoins qui y correspondent; à chaque degré
de maturité, on constaterait des progrès nouveaux
* Joan., x x v u .
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avec de nouvelles graces; en un mot, on verrait
les nations elles peuples, à mesure que l’Église les
embrasse dans son sein et se les incorpore, passer
par les divers ages de l’enfance, de l’adoles
cence, de la jeunesse, de la m aturité, et concourir
tous à l’édification de la grande unité humaine
qui s’élabore en ce monde et se consomme au
ciel. Cette unité, encore une fois, est l’idée qui do
mine l’Église : elle est dans ses dogmes, dans sa mo
rale , dans sa discipline, dans son culte, dans sa
liturgie; elle ostia loi principale , essentielle, qui
règle son activité ; elle est le but de sa tendance, le
terme de son développement; elle se réalise dans
toutes ses institutions, par ses progrès et ses con
quêtes, aussi bien que par scs défaites et scs révolu
tions : l’œuvre du christianisme est une œuvre
d’union, et tout concourt à l’accomplissement de
cette oeuvre sublime. « Ainsi, dit saint Augustin,
FÉglise, non-seulement depuis Jésus-Christ elles
apôtres, mais depuis Aboi, le premier juste égor
gé par son frè re , se développe parmi les persécu
tions du monde et les consolations de Dieu , tout
contribuant à son avantage1. »
En effet les persécutions, l’hérésie, le schisme,
les adversités, les bouleversements, loin de nuire
à son unité, la purifient; car, ajoute le même
docteur, tous les ennemis de l’Église, quelque
erreur qui les aveugle ou quelque passion qui
les anime, exercent sa patience, sa sagesse, et lui
donnent occasion de pratiquer la charité. De même
1 De civil. Dci, lib. xviü, cap. l i .
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que la tentation éprouve chaque fidèle, de même
la persécution épure l’Église. Ce que la main du
jardinier fait pour chaque arbre, la tempête le fait
souvent pour tous les arbres de la forêt; tous s’a
gitent , tous s’ébranlent ; mais tandis que les uns
se brisent et tombent, les autres, dégagés des
plantes parasites et des bois arides, s’affermissent
sur leur tronc et reverdissent, quand la saison est
venue, avec plus de grâce et de vigueur.
Les grandes épreuves de l’Église, quelle que
soit la diversité de leurs formes, peuvent être assi
milées à celles qu’éprouve chaque chrétien dans
son corps, dans son esprit et dans son âme ; elles
correspondent aux trois concupiscences dont parle
l'apôtre : la concupiscence de la chair , la concu
piscence des yeux et l’orgueil de la vie *. La pre
mière, selon l’expression de l’É criture, se fait un
dieu du ventre; et de là la corruption des mœurs
qui amène les schismes. La seconde se forge un
dieu dans son esprit propre ; d’où provient la cor
ruption de la foi, l’hérésie. La troisième concupis
cence, l’orgueil, renie Dieu; d’où résulte l’a
théisme qui proclame que Dieu n’est rie n , et le
panthéisme qui déclare que tout est Dieu.
La concupiscence charnelle attire infailliblement
les tribulations de la chair et les douleurs qui y
correspondent. Quoi qu’on en dise, les grandes
maladies et les grandes misères, les dévastations
physiques comme les catastrophes sociales, vien
nent toujours à la suite de la perversité des mœurs,
1 I Joan., n, 4 0 .
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et en sont à la fois les conséquences elle châtiment.
Rome tomba, selon la remarque de Montesquieu,
quand l’épicuréismc commença à s’y introduire;
et (’histoire atteste que partout et toujours la chute
des trônes et des empires a été précédée par le
ïuxe, la mollesse, l’immoralité des peuples cl des
grands; que les bouleversements politiques ont
toujours été préparés par la soif des richesses, par
le délire de l’ambition, par l’enivrement des plai
sirs, par les désordres des passious sensuelles.
Non point que ces désastres soient des châtiments
arbitraires dont Dieu frappe les hommes; ce sont
des maux inévitables, nécessaires ; ils arrivent d’a
près les mêmes lois qui font éclater les orages
quand les nuages s’amoncellent dans l’atmosphère.
Or, ces maux portent en eux-mêmes leurs remèdes;
t’ahnosphère s’épure et se renouvelle par la tem
pête. Ainsi l’Église sort triomphante de celte
épreuve. Les persécutions locales ou générales
dispersent, il est v rai, les âmes amollies, les chré
tiens de nom ou de circonstance ; mais elles rani
ment la ferveur des vrais disciples, enflamment
l’espérance, accroissent la charité, resserrent l’u
nion, enfantent les martyrs.
La concupiscence des yeux est la tentation sub
tile d’un âge plus avancé, âge où la curiosité tour
mente l’esprit de l’homme; où l’œil avide de lu
mière plonge témérairement dans la science, et
sonde les mystères ; c’est l’épreuve des fausses doc
trines qui fascinent et captivent les esprits inquiets,
plus chrétiens en spéculation qu’en pratique. Il faut
■alors que ¿’hérésie se prod uise au dehors et se déter
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mine : elle ronge les membres de l’Église ; mais les
parties infectées sont bientôt retranchées ; le corps
est purgé des venins de l’erreur; le dogme est dé
gagé de ses ténèbres pur des définitions précises ; la
vérité reparaît avec plus d’éclat. L’épreuve de l’hé
résie n’est donc pas plus fatale que celle despersécutions; elle contribue au contraire à la manifestation
des doctrines de l’Église1. Si les Domitien, les Dio
ctétien, les Yalérien, les Maxence, ont fait surgir les
saint Sixte, les saint Laurent, les Polycarpe, les
Perpétue, et tant d’autres martyrs de la loi; les
hérésiarques ont suscité les plus illustres docteurs
de la science chrétienne : Àrius a fait grandir saint
Athanase, Pelage saint Augustin, Neslorius saint
Cyrille; et les plus féconds enseignements de notre
saint Bernard sont dus en partie aux écrits d’Abeilard.
L’orgueil de la vie est la concupiscence de la vo
lonté humaine s’exaltant jusqu’à se diviniser. En
tous tem ps, on a vu des cœurs superbes q ui, dans
leur fol orgueil, ont dit que Dieu n’est pas! Mais
jamais, plus que de nos jours, le panthéisme n’en
vahit toutes les branches des connaissances humai
nes ; jamais il ne formula plus nettement ses doc
trines et n’en tira des conséquences plus hardies
et plus captieuses. Serions-nous destinés, de nos
jours, à subir cette dernière épreuve? Quels en se
ront les caractères elles suites? Notre objet n’est
pas d’entrer dans cette question; mais ce que l’ex
1 Improbaiio quippè Iiærclicorum facit eminere quid Ecclcsia
sentiat, et quid liabeat
doctrine. (S. Aug., Conf. lib. v u ,
cap. xix.)
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périence do dix liuil siècles nous permet d’affirmer,
c’est que [’Église sortira viclorieuse de celle crise
comme de loules les autres, cl que sa victoire af
fermir» le règne de Dieu sur la terre.
Le développement simultané du bien et du mal
ici-bas, nécessite un combat perpétuel qui fait la
vie de l’Iiomme sur terre, et la vie de l’Église en
ce monde. Nous lisons dans l’Écriture que ceux
qui étaient employés à rebâtir les murs de la ville
sainte, faisaient leur ouvrage d’une main et te
naient leur épée dans l’aulre \ Telle est l’altitude
de l’Église ; telle est sa double fonction : elle est
essentiellement militante ; m ais, en même temps
qu’elle combat, elle construit et édifie, grandit en
silence et s’élève vers les cieux.
C’est une erreur trop commune, quand on parle
de l'histoire ecclésiastique, de confondre l’idée avec
lesfaits, le pl.*m divin avec les événements humains;
et d’oublier que l’Église, comme la personnalité hu
maine, n’est pas seulement un corps, mais une âme.
Unum corpus etunns spirilus2. Celte dislinclion est
très-importante, et nous pourrions en déduire ici
plusieurs conséquences graves qui en ressortent.
Nous en indiquerons deux qui, dans la suite de cet
ouvrage, trouveront une application spéciale.
D'abord c’est que, pour être membre vivant de
l’Église, il ne suffit point de s'attacher à son corps,
à ses formes extérieures ; mais il faut adhérer pro
fondément à sa fo i, participer à sa vie spirituelle..
4 Nehcinias, îv, \ 7*
2

Ejih,, iv,-î-
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cl communiquer avec tous les véhicules qui transniettcnl, nourrissent el augmentent celle vie. Lfnus
dominusyuna (ides, unum baplisma1.
Secondement, pour tenir et appartenir à l’É
glise , d’une manière intégrale et radicale, il ne
suffît point de se rattacher à sa fo i, de professer
sa doctrine, de puiser aux sources de sa vie : il
faut encore se lier à son corps, vivre dans sa forme
indivisible, prendre place dans son éternelle hié
rarchie. Unum ovile et unus paslor a.
Car l’Église, dans sa partie humaine, est corps
et âme ; elle est corporelle, en tant qu’elle réu
nit ou travaille à réunir tous les hommes en un
seul corps de nation, sous le gouvernement d’un
seul chef; elle est spirituelle, en tant qu’elle tra
vaille, sous la direction et l’autorité du même chef,
à l'union intérieure des âmes, à la consommation
des saints. De là les diverses opérations dont parle
l’apôtre, et dont les unes se rapportent à la forma
tion , à la conservation de l’unité extérieure : les
autres à l’animation , à la sanctification de l’unité
intérieure'’. Saint Augustin a vu toute la portée de
cette distinction et l’a indiquée clairement dans ces
paroles : « 11 y a deux modes d’existence, deux
« sortes de vie dans l’Église ; l’une se produit par
« la foi, l’autre se manifeste dans la forme ; ceile« ci est assujettie aux vicissitudes du temps, celle« là participe à la stabilité, à la quiétude de l’éter« nité ; l’une agit, combat, travaille ; l’autre jouit,
1 E p h ., iv, 5.
» Jo an ., x, \ G.
3 E ph.j iv, \ i .
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« contemple et se repose; l’une est bonne, mais
« elle est encore dans la misère; ¡’autre est plus
« excellente, car elle goûte déjà la béatitude; la
« première est représentée par saint Pierre, la so
ft conde est signitiée par l’apôtre Jean »
il serait intéressant de constater, par le dévelop
pement même de l’Église, la vérité historique de
cette assertion; de caractériser, sous ce double
point de vue, les paroles et les actes, les missions
diverses des hommes apostoliques ; de suivre, à
travers les générations, les progrès simultanés de
j’esprit intérieur et du corps de l’Église ; d’étudier,
autant que cela est possible, l’action cl la réaction,
Fiiifluencc réciproque de ces deux termes et les
connexités nécessaires qui les lient. On verrait,
d’un côté, les accroissements extérieurs et les trans
formations successives de l’Église dans le temps et
l’espace; de l’autre, on découvrirait ses communi
cations incessantes avec le monde éternel, d’où elle
tire la vie qu’elle transmet à tout le corps par dif
férents organes ; ses rapports avec le ciel, d’où
elle reçoit les germes célestes qu’elle transplante
sur la terre; et les hautes inspirations, les idées fé
condes , le feu divin q u i, par intervalles, enilam1 Duas vitas sibi il ivi ni Ina pnvdìcatas i l commendala*; uovi!
Ecclesia;, quartini una osi in iMe, altera in specie; una in tempore
percgrinationU, altera in ¿eternilatc. mnitfiofi s; una in labori*, al
tera in requie, una in via* altera in p a tria ; una in opere aclionis,
altera in mercede comemplaiionis ;. . . Erj;o una bona e*t, seti
adhuc misera : altera melior et beata. lòia significala est per
aposto! um Pelrum ; il la por Joanncm, cte. eie. ( Viti. S. Aufj,
Tract.
in Joan. post medium.)
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ment el illuminent le inonde ; d'un côte, travail
extrinsèque de la vie, activité religieuse et sociale,
œuvres extérieures de charité, de science, de civi
lisation ; de l’autre côté, vie ascétique qui tend
moins a se propager dans la multitude qu’à travail
ler à la perfection du petit nombre; vie intime, ca
chée, qui se déverse avec précaution et se distribue
avec mesure dans les âmes capables de la recevoir
el de la comprendre ; vie des hommes de Dieu qui
louchent ù peine la terre, el cependant y laissent
des traces profondes et lui communiquent ces im
pulsions mystérieuses, ces vibrations étonnantes
qui, souvent d’un point ignoré du globe, vont reten
tir jusqu’aux extrémités de l’univers.
11 serait peut-être possible de rechercher et de
saisir dans les entrailles de l’histoire ces foyers
ardents d’où jaillit la lumière, et de signaler les
principes d’où sortent, parfois à quelques siècles
de distance, certains événements dont les causes
initiales nous demeurent inconnues; on suivrait
mieux alors la marche lente et solennelle de la
Providence , si différente de nos vues étroites ; on
comprendrait mieux les origines des choses , leur
signification ; et à coup sûr, l’histoire ecclésiastique
deviendrait plus vivante qu’elle ne l’est dans ses ré
cits ordinaires. Car si on néglige cette face de l’bisloire, son côté céleste, que reste-t-il, sinon une sé
rie de faits incohérents et des récits qui trop souvent
affligent la piété? Il faudrait n ’indiquer que d’une
manière générale les querelles et les conflits des
passions humaines qu’on retrouve partout, et étu
dier plus à fond la vie des saintes âmes qui ap-
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parliennenl plus proprement à Tàme de l’Église;
car c'esl là surtout qu’est le mobile profond des
choses el la raison secrète des phénomènes et des
mouvements extérieurs.
Rien n ’est plus facile à reconnaître, dès l’origine
du christianisme, que ces deux parties do la
chrétienté. Le principe de l’unilé catholique est
nettement formulé dans l’Écriture, clairement
consacré par la tradition. Pierre est choisi pour
être la personnification de ce principe ; il est pro
clamé et reconnu comme le prince des apôtres, le
chef des pasteurs et des brebis, la tète du corps de
l'Église; el dès lors sa fonction souveraine, avec
son caractère immuable el infaillible, dut se trans
mettre et s’est visiblement transmise d'âge en âge
jusqu’aux derniers temps. Mais au fond do la vivante
hiérarchie, le cœur, l’âme eut aussi en quelque
sorte son type, son représentant dans l’Église. Ce
centre mystérieux, quoique moins textuellement
annoncé, est cependant, selon saint Augustin, po
sitivement indiqué. Pierre, il est vrai, reçoit sa
haute mission de la bouche du divin maître ; mais
Jean , le disciple de l’amour, semble recevoir la
sienne sur le cœur même de Jésus-Christ. Seul,
entre tous les apôtres, il repose sur le sein du Sau
veur, et là il puise, pour ainsi dire, la vie intime
de ce cœur sacré, afin de le reproduire en lui-même
et de le représenter substantiellement dans l'Église.
La vocation de saint Pierre el de saint Paul est un
fait manifeste, et tout le monde connaît les m er
veilles par lesquelles éclatèrent leur autorité et leur
prééminence. Mais la vie de saint Jean est envelop-
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pue de saintes ténèbres : l’apôtre de l’amour est
donne à Marie, non comme un disciple à son maî
tre, non comme un üls à son père; mais comme
un enfant à sa m ère, afin de demeurer avec elle
dans le mystère, afin de perpétuer dans l’Eglise Ja
voie ascétique, la voie de l'enfance évangélique, la
vie intime, cachée, la vie du cœur de Jésus-Christ.
Il y a toujours eu des continuateurs delà vie de Ma
rie et de Jean, comme il y eut toujours des succes
seurs de Pierre et de Paul : ceux-ci sout connus et
doivent Fètre ; les autres, pour être moins connus,
ne subsistent pas moins dans l’Église : Si eum volo
manere donne venictm, quid ad te 1P__ La tète de
l’organisme est sa partie saillante, dominante; elle
doit être visible et accessible à tous ; cl aussi, les
Souverains Pontifes, successeurs du prince des
apôtres, ont été posés comme la lampe sur le chan
delier saint, pour éclairer la maison de Dieu, pour
luire, comme l’œil de Dieu, sur tout l’univers.
Mais les àmes saintes qui composent le noyau
mystérieux de l’Église, mènent une vie cachée
en Jésus-Christ, et 11e font sentir leur action cen
trale que par la chaleur viviiianle qu’elles répandent
sur tous les points de la surface. Ce sont des foyers
d’amour qui absorbent avec énergie le feu d’en
haut ; leur influence est invisible comme celle du
cœur, bien qu’elle éclate toujours par quelque côté.
Ou les reconnaît à certains caractères ; ils se dis
tinguent par une humilité extrême , par leur éloi
gnement du monde, leur répugnance pour les honJoan, ’.xi, 22.
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neurs, leur refus de toute dignité, de toute autorité
ostensible; le mystère est l’élément de leur vie,
Ja condition de leur action, la sphère de leur exis
tence. C’est le plus souvent dans la solitude , dans
la silencieuse cellule d’un monastère que réside
famé inconnue, méconnue peut-être, qui attire par
sa prière, ou souille par sa parole, ou rayonne par
son regard, la céleste étincelle. Souvent encore ce
sont des femmes qui, par leur volonté plus pas
sive, leur âme plus aimante, servent d’organes de
transmission à la vertu d’en haut. Les femmes
d’ailleurs, d’après toutes les indications de l1Évan
gile , appartiennent plus spécialement à la vie inté
rieure de l’Église. L’apôtrc déclare que leur soin
doit consister à parer l’homme invisible caché dans
le cœur, par la pureté incorruptible d’un esprit
plein de douceur el de paix 1. Elles sont positive
ment exclues de toutes fonctions apparentes, de
toute mission publique; et cependant elles exercent
une sorte de sacerdoce intime dans le sein de Ja
chrétienté ; elles conservent comme en dépôt les
semences de la piété ; el l’Esprit saint, dans le cé
nacle, a posé sur elles, en la personne de Marie, les
rayons du feu apostolique, aussi bien que sur les
autres disciples2. C’est une femme qui a offert, sur
l’autel du Golgotha, le véritable sacrifice d’Abraham ; c’est une femme qui, la première, a annoncé
la grande et glorieuse nouvelle de la résurrection du
Sauveur 3. Une femme se trouve presque toujours
' I Petr., n i,
~ Act. ;ipost.j i, i 5,
3 Ces maintes femmes, envoyées par l'ange, ont fait la fonction
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à l’origine des grandes c h o se s; et Ton pourrait
signaler, à toutes les époques m ém orables de l'h is
toire, une de ces âm es d ’élile qui, m algré son é lo i
gnem ent de la scène du m o n d e , d i r ig e , d écid e ,
arrête ou pousse les plus vastes évén em en ts \
Com bien le m o n d e est redevable à ces â m e s !
Telle vierge, sim ple et pure, vivant pour Dieu dans
le secret et le sile n c e , ign orée ou m éprisée des
h o m m e s, et s ’ignorant e lle -m ê m e , sa u v e, souvent
<( d’évangélistes et sont devenues les apôtres des apôtres même*,,
« lorsqu'elles se sont hâtées de leur annoncer des le matin la m ia séri corde du Seigneur. » (S. Bernard., in Can t. caut., lxxv .)
1 M. Oznnauij dans un rcceni ouvrage, remarquable à tous
égards, s’exprime ainsi .sur ce sujet : ce On dirait que rien de grandi
lie dût se faire au sein de L'Eglise, sans qu'une femme y eut p a rt.
D'abord beaucoup (l'entre elles descendirent aux amphithéâtres
avec les m artyrs; (Tautrès disputèrent aux anachorètes la posses
sion du désert. Bientôt Constantin arbora le Labarum au Capitale,
et sainte Hélène releva la croix sur les murs de Jérusalem. Clovis, à T olbiac, invoqua le Dicu de Clotilde j en mihnc temps les
larmes de Monique raehelaient les erreurs d'Augustin ; Jérô m e
dédiait la Vulgatc A la piété de deux dames rom aines, Paule et.
Eusiochic. Saint, Bazile et saint Benoît, les premiers législateurs
de hî vie eénobitique en O rien t, étaient secondés par le con
cours de Ma cri ne et de Scolas tiq u e , leurs sœurs. Plus tard la
comtesse Malhilde soutient de scs chastes mains le trône chance
lant de Grégoire V if. La sagesse de la reine Blanche domine Je
régne de saint Louis * Jeanne d'Arc sauve la France; Isabelle de
Castillo préside a la déeouvei te du nouveau monde. Enfin , dans
un Age. plus proche, on aperçoit mainte Thérèse se mêler à un
groupe d'évrques, de docteurs, de fondateurs d’ordres par les
quels s’opéra la réforme intérieure d e là société catholique; saint
François do Sales cultive l'a me de Madame de Chantai comme
une llour choisie; et .saint Vinrent de Paul confie a Louise de Marillae le plus admirable de ses desseins, l’établissement des filles
de charité. j> (Dante, Philosophie catholique du treizième ‘sièclc .
p. 294.)
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à son insu cl à l’insu de tous, la cité, la province,
la région qu’elle habile. Comment les sauve-t-elle?
P ar son amour, par ses souffrances, par sa prière.
Elle puise aux sources éternelles la vie qu’elle répand
comme une rosée ; elle neutralise, par la vertu
divine dont elle est pénétrée, les effets du mal ;
elle présente au Soleil de justice un foyer vivant où
ses rayons puissent descendre ; et ainsi elle con
serve le lien sacré, c’est-à-dire la religion, qui lient
la terre unie au ciel. Les prophètes déclarent qu’il
n ’eût fallu qu’une de ces âmes pour sauver Jéru
salem. « Voyez et considérez ; parcourez toutes les
« places de Sion ! Si vous trouvez un seul homme
« qui agisse selon la justice el cherche la vérité ,
« je pardonnerai à toute la ville. » (Ezéch., xvnr, 2.)
« J ’ai cherché parmi e u x , dit le Seigneur , un
« homme qui se présentai comme une haie entre
<( moi et eux; et je ifcn ai point trouvé! » (Jéré
mie, v, 1.)
Le bien est contagieux comme le m ai, plus que
le m a l, parce qu’il a plus de vertu substantielle,
plus de force expansive. 11 se communique sympa
thiquement aux membres d’un même corps ; et
pourvu qu’il trouve accès dans l’un d’eux, il gagne
de proche en proche et étend au loin son influence
victorieuse. C’est ainsi que des ames saintes ex
pient, parleurs souffrances, les crimes de beaucoup
d’autres, et que les larmes du juste lavent la terre
du sang qui cric vengeance.
On a vu cependant, et surtout dans les sombres
jours de l’Église, quelques-unes de ces Ames puis
santes, appelées à remplir une mission plus spé-
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eiale, à exercer (l’une manière plus directe et plus
immédiate leur action décisive sur les destinées du
monde. Alors, descendant de la sainte montagne
avec Jésus-Christ, elles marchent sur la mer ora
geuse et apparaissent, au milieu de la nuit, devant
la barque de saint Pierre, comme des spectres lu
mineux qui projettent sur l’horizon une lueur in
connue; elles commandent aux îlots et à la tem
pête : les orages se taisent et la sérénité renaît au
ciel et sur la terre. Toujours rintervention directe
de ces âmes, qui tiennent au ceulre de l’Église,
annonce quelque chose de grand et d’extraordi
naire ; il se passe alors dans le siècle engour
di des phénomènes étranges, semblables à ceux
qu’on remarque dans certaines maladies, sans nom,
quand les organes sont paralysés et (pie l’action
immédiate de l’âme remplace en quelque sorte
toutes les fonctions suspendues.
Lorsque le corps de i’Église est en souffrance;
quand ses principaux organes manquent de vigueur,
et que la vie divine ne circule plus dans ses mem
bres, alors arrive un secours inattendu : l’envoyé
de Dieu se montre comme par enchantement aux
portes de l’Église, proclamant les volontés du ciel;
puis , quand son œuvre est accomplie, il disparaît
et rentre dans sa grotte solitaire, laissant à Ja chré
tienté un nouvel ordre d'ouvriers évangéliques , à
la société une nouvelle civilisation, à la science de
nouvelles idées, aux arts de nouvelles découvertes,
au monde de nouvelles espérances.
Tel saint Bernard, pauvre moine du douzième
siècle. 11 parle : c’est la bouche de Dieu. Les Papes,
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à sa voix, reprennent force cl puissance ; les empe
reurs, les rois, les princes de l’Église et du siècle
oc sont plus que des instruments de sa parole; les
peuples émus le regardent et attendent : il donne le
signal, cl tous marchent à l’unisson ; l’Europe entière
se jette sur l’Asie et va réveiller l’Orient de son lé
thargique sommeil ! Bernard a disparu du monde.
Mais après le long tumulte d’armes et de pensées
qu’a soulevé son passage, que voit-on? Une admi
rable unité se reconstituant, au milieu des ruines,
dans tons les ordres de choses : union religieuse
dans l’esprit de piété, par la réforme de l’ordre
monastique et clérical ; union ecclésiastique dans
l’esprit d’obéissance, par l’extinction des schis
mes; union intellectuelle dans l’esprit de foi ci de
science, par la lutte victorieuse contre le ratio
nalisme et l’hérésie; union politique, par les ré
sultats moraux et matériels des ci oisades. Et c’est
un simple moine, un homme de prière et d’amour,
un religieux sans autorité extérieure, sans richesses
el sans pouvoir, sans force matérielle, sans se
cours humain, qui donne au monde cet universel
mouvement!
Dans les premiers temps de Père chrétienne, le
foyer mystérieux de la vie évangélique est à Jéru
salem : c’est de là que part la bonne nouvelle du
salut, Pierre l’apporte à Rome cl fonde le centre
visible de la catholicité dans la capitale du monde.
Rome e st, si on peut le dire, le pôle primitif el su
périeur de l’organisme ; elle e st, par rapport à
Jérusalem, ce que la tête est au cœur. Rome a la
primauté, la juridiction, Pautorité suprême; elle
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lient les rênes de toutes les églises, parce qu’elle
est le siège du successeur de Pierre, le pasteur des
pasteurs et le père de tous les iidèles ; elle a le dé
pôt des traditions ; elle est l’infaillible interprète de
la doctrine. Jérusalem est l ’Église mère ; elle est
sans éclat et sans apparence ; elle forme le nœud
mystique qui attache le visible à l’invisible, le
temps à l’éternité. C’est à Jérusalem que se com
pose, dans les commencements du christianisme, le
noyau des âmes contemplatives qui, plus tard, se
perpétueront dans les déserts, dans les cloîtres,
dans les ordres monastiques. Aussi Paul, le grand
apôtre des nations, en môme temps qu’il soumet
toutes les églises à l’autorité de saint Pierre *, les
lie entre elles et les unit surtout, par les liens de
la charité, à l’église de Jérusalem. C’est dans ce but
qu’il fait des quêtes en tous les lieux où il engendre
de nouveaux fidèles ; c’est sur les saints de la Judée
qu’il appelle l’allenlion de toutes les églises de la
terre; non pas qu’il n ’y eût des pauvres ailleurs;
non pas, comme il le dit lui-même, que l’assistancetemporelle soit le motif principal de celle aumône;
mais il fallait des véhicules extérieurs aux relations
d’une fraternité intime; il fallait des témoignages
1
Cuin cnim Christ us universum gregem suum Pétri curæ ira diderit, hinc apostoh ¿»inguli acquirebant, ut ita loquar, Petro ; oinnés illæ partiales societates seu ecclesisc coalcsccbant in unam universalem sub regimine Pétri, quœ proindè jam ab ipsis apostolicis
temporibus catholica s eu uni versa iis nuncupata fuit. (*/. P errone,
S. J . prælect. théolog. in colleg. rom an., vol. I , p. 227.)
Voyez les sources historiques sur lesquelles le savant théolo
gien appuie cette assertion, et qu’il citc dans son ouvrage.
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visibles de communion el de communication entre
les membres et le foyer primitif du corps *.
Plus tard, quand l’Église est organisée et que ses
diverses parties tiennent ensemble dans Vunité de
l’esprit par les liens de la paix 2, son développe
ment présente successivement les divers caractères
de la vie même de Jésus-Chrisl. Les chrétiens,
pleins de foi et d’innocence, sont comme des en
fants nouveaux-nés ; c’est le premier âge de l’Églisc.
Son corps est à peine formé, el déjà le sang coule ;
les llérodes du siècle le poursuivent pour lui ôter
la vie : l’immolation d'une foule de martyrs repro
duit le massacre de Bethléem; la dispersion.des
saints sur toute la terre renouvelle le mystère de
la fuite en Egypte de Marie avec Jésus enfant. « C’est
« ainsi, dit saint Bernard, que ce qui s'est accom« pli mystérieusement dans le chef, se reproduit
« historiquement dans son corps 3. »
Pendant que les Sixte , les Eleulhèrc, el les au
tres saints Pontifes de Rome maintiennent l’unité
de l’Eglise contre les tentatives insidieuses ou cruel
les des empereurs'; les Clément, les Justin, les IréJ I Cor., xxvïj 5. — I I Cor., ix, 4 2, 4 5.
2
Soilicili servate unilatem spiritus in vinculo pacis. (Ep?).*

iv, 5.)
8 S. Bern., Serin. fi5. — Saint Augustin exprime la meme
pensée. « T out ce que Dieu a voulu qui arrivât dans le cruciiie<r ment de Jcsus-Cliri&t et dans sa sépulture, dans sa résurrection*
c el dans son ascension au ciel où il a la gloire d'étre assis à la
c droite du Père, tout cela, dis-je, n ’est arrivé que pour cire non«r seulement dans le sens mystique , mais aussi dans les actions y
« la représentation de la vie chrétienne qui est menée ici-bas par
« les membres de riijliso , d e . » (Enclnridiun* cap» xiv«)
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n ée, les Cyprien travaillent à l’union des esprits
par leur lutte victorieuse contre les hérésies orien
tales ; cl saint Antoine, saint Iliiarion, saint Pacôm e, sainte Marie d’Egypte appellent les âmes
intérieures dans les solitudes où la vertu germe
avec force, comme dans de fertiles et vastes pépi
nières.
Trois siècles de persécutions, loin d’arrêter l’es
sor du christianisme, avaient rempli le monde de
fidèles. Il était temps que l’Église se constituât pu
bliquement , et que son chef prit une position plus
haute, plus analogue à son auguste fonction. Un
nouvel âge amenait de nouveaux besoins : ce fut
une femme qui dépouilla l’Eglise des langes de
l’enfance.
La foi de sainte Hélène monte avec Constantin sur
le trône, et, du haut du trône, elle domine l’Empire.
Alors la croix, si longtemps regardée comme un ob
jet ignoble, sc dévoile et apparaît à la face du mon
de, resplendissante de gloire, symbole delà victoire
et du salut. Bientôt les idoles du paganisme tom
bent, vaincues par la constance chrétienne, et lais
sent les temples vides ; la parole de Jésus-Christ
s’y fait entendre ; l’Eglise catholique est politique
ment reconnue; son chef visible étend, son action
sur toutes les régions du vaste Empire ; les voies
romaines facilitent les relations des évêques entre
eux, et leurs communications avec l’évêque des
évêques ; des conciles plus fréquents , plus nom
breux, permettent d’établir plus d’uniformité dans
la liturgie, dans la discipline : telles sont les suites
heureuses de la conversion des empereurs. La vie
b.
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chrétienne pénètre peu à peu dans les mœurs do
mestiques et dans les institutions sociales; les lois
reçoivent une sanction religieuse ; <jlles obligent Je
for intérieur et forment la conscience publique ;
l'affranchissement des peuples fait des progrès ra
pides ; le christianisme a pris possession du monde.
L’Église était alors dans toute la verdeur du
printemps ; elle présentait, dans sa forme jeune et
vigoureuse, une magnifique iloraison de vertus,
d’idées, de science , de richesses intellectuelles ;
mais ces fleurs durent subir les intempéries. Ce
n’est pas au printemps d’ailleurs que se fait la ré
colte; il faut que les fleurs passent et que les feuilles
tombent pour que la fructification s’achève.
Le règne de Constantin environna F église d’une
auréole de gloire humaine; il la combla d’honneurs
et de richesses : la sainteté des fidèles cil souffrit
de profondes atteintes. De p lu s, la prodigieuse
extension de l’Eglise, son contact avec la vie de ce
monde et le mélange hétérogène des peuples qui
embrassèrent la foi, obscurcirent les voies de l’es
prit et firent prédominer la forme terrestre sur
l’élément divin. Une purification énergique devint
nécessaire : les révolutions de l’Empire en furent
les préludes. Le monde romain, après la mort de
Constantin, se brise en deux parties; et en môme
temps s’affaisse le bras de chair sur lequel s’ap
puyait la société chrétienne. L’O rient, rongé par
de subtiles hérésies, se détache peu à peu de l’Oc
cident , où la foi, encore jeune et vierge , résiste
plus longtemps aux envahissements de l’erreur.
Arius est la personnification des doctrines désas-
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Ircuses <[ui mettent le trouble et la confusion dans
le quatrième siècle.
Sous des formes captieuses, qui atteignaient
le dogme de la divinité de «lésus-Christ, il séduisit
les esprits flottants, et faussa les croyances faibles et
superficielles. Alors de menaçants nuages couvrent
l’Eglisc. L’empereur Constance se livre aux Ariens
la puissance temporelle, trop longtemps invoquée,
s’arroge le droit d’intervenir dans les choses spiri
tuelles : il en résulte un violent conflit dans la hié
rarchie catholique, qui l’obligera bientôt à combat
tre pour reconquérir la liberté religieuse ; plus tard,
la puissance spirituelle, maîtresse du monde, pro
voquera une réaction dans le sens contraire : l’élat
social combattra pour conquérir la liberté poli
tique.
L’Eglise gémissait de ces rudes épreuves. Cons
tance avait chassé de leurs sièges les évêques ortho
doxes; laviolenceet la surprise causèrent la chute de
plusieurs d'entre eux. Osius, autrefois le défenseur
de la doctrine catholique, succombe aux tourments;
le concile de Uimini, presque tout entier, se trouve,
comme à son in su , enveloppé dans les filets de
l’hérésie ; le désordre et l'esprit d’erreur semblaient
triompher partout. Biais durant cette tourmente,
et au milieu des ténèbres du siècle, l’unité chré
tienne présente dans les déserts de Scété et de la
Thébaïde un merveilleux spectacle. Des milliers de
chrétiens, désabusés du monde, et d’innombrable.«
vierges, réunies autour de la sœur de saint Pacôme,
pratiquent de concert les règles de la perfection
évangélique, et conservent dans son intégrité le dé
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pût de la piété chrétienne. Les serviteurs de Dieu,
formés à l’école des déserts, rallument le flambeau
de la foi vacillante. Le grand Àlhanasc, comme
un autre Elisée, hérite du manteau de saint An
toine el marche dans son esp rit1. Il est jeté et re
jeté d’Orient en Occident par les puissances du
siècle ; et sur la longue roule de son exil, il sème
la parole de vie et proclame le symbole de l’éter
nelle vérité.
C’était le temps où la raison païenne contestait
l’un après l’autre les dogmes chrétiens. Déjà les
gnostiques avaient opposé leurs fausses traditions
aux traditions apostoliques. Sabelüus ne voulait
reconnaître dans le mystère de la Sainte-ïrinilé
qu’une seule personne sous trois noms ; les Ariens
avaient rejeté le culte du Fils de Dieu. Maintenant
c’est Macédonius qui nie le Saint-Esprit ; Célcstius
et Pelage attaquent le dogme du péché originel ; et
les semi-pélagiens attribuent aux seules forces de
la raison le commencement de la foi el de la justi
fication.
Cependant ces diverses hérésies échouent devant
la digue romaine; et loin d’altérer la pureté de la
fo i, elles ne servent qu’à la mettre dans un jour
plus lumineux. Le dogme se détermine par l’effet
même des oppositions qu’on lui suscite, cl devient
la base de la science chrétienne : les docteurs de
l’Église surgissent. Jé rô m e, simple prêtre retiré
dans la grotte de Bethléem, entreprend des travaux
immenses et fixe le texte delà divine parole dans une
> Voyez la vie de saint Antoine, par saint Atlianasc, ch. xxxn.)
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version que l'Église admire cl consacre. Le savant
Augustin, que sa propre mère enfante à la grâce,
devient l’apôtre de la grâce el brille au milieu des
lumières de l’Église.
Toutefois si dans celle période de luttes lliéoiogiques, nous cherchons la source cachée de la
piété vive el vivifiante, c’est en Europe, en France,
en Italie surtout, qu’il faut porter nos regards.
On voit en effet, dès le cinquième siècle , Benoît
el sa sœur Scholaslique répandre les semences
de l’Évangile sur toutes les régions de l’Oceidcnt
dont ils défrichent le sol inculte, en même temps
qu’ils en corrigent les mœurs barbares. Sur le som
met du ôJont-Cassin s’élevait un temple antique con
sacré à Apollon. Benoit y monte ; il brise l’idole et
renverse Faute] ; au milieu des ruines, il invoque le
nom de Jésus-Christ. Ce fut l’origine d’un sanc
tuaire d'où sortit, dans la suite des siècles, une fi
liation de trente-sept mille maisons monastiques !
La Providence avait réservé ce secours à l’Église pour la prémunir contre le choc des peuples
barbares qui vinrent se ruer au milieu des nations
chrétiennes. L’Orient el l’Oecident durent subir
tour à tour celte formidable épreuve. En Orient,
malgré les efforts des disciples de saint Baziîc, l'élé
ment barbare absorbe peu. à peu l’élément chrétien
déjà corrompu par les doctrines d’Arius, de Ncstorius el d’Eulichès. En Occident au contraire, c’est le
christianisme qui dissout el investit la domination
barbare. Le pape saint Léon, comme un rempart
inébranlable, s’oppose seul à la ligue des peuples et
•les arrête aux portes de Rome; sainte Geneviève ,
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plus puissanlc que les armées gauloises , les arrête
aux portes de Paris. Les eaux vives qui descendent
du Mont-Cassin et se répandent sur toutes les terres
de l’Europe, adoucissent les peuples nouveaux.
Bientôt l’Église, dégagée des sectateurs turbulents
d’Arius, impose sa loi aux maîtres de l’Empire ;
l’unité catholique, plus compacte que jamais, sort
triomphante des ruines de l’ancienne Rome et de la
barbarie.
C’est un fait unique et le plus extraordinaire de
l’histoire, que cette permanence de l’Eglise, attaquée
de toutes parts et toujours combattant, sans jamais
succomber ! Tandis que l’Europe est bouleversée en
tous sens, que toutes les barrières sont rompues ,
toutes les portes ouvertes, toutes les puissances
abattues, et (pie le grand empire se décompose en
mille pièces, TEglise reste debout et subsiste! Elle
subsiste intègre dans sa fo i, vivante dans son unité,
pure et incorruptible dans sa doctrine, invariable
dans son enseignement, bien qu’elle tolère les lois ,
les coutumes, les mœurs invétérées des nouveaux
maîtres du monde devenus ses propres enfants!
Ce fut sans doute un temps de perturbation et de
ténèbres ; et durant le règne de la barbarie, on ne
découvre qu’avec peine les progrès incessants de
l’Éslise. Néanmoins, au milieu du tumulte et de la
fermentation universelle, l’œuvre divínese poursuit
chez tous les peuples. Tous entendent la parole;
tous ressentent l’attraction mystérieuse qui appelle
à Vunion les éléments hétérogènes. Le côté visible
de l’Église est obscurci ; la couronne de l’arbre
disparait en quelque sorte dans les nuages; mais
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ses racines éternelles plongent dans une insondable
profondeur el se nourrissent, au-dessous des dé
combres du monde, d’un suc divin qui prépare de.s
fruits nouveaux etmcneilleux.
L’arbre catholique re\erdil au sixième siècle.
L’illustre Clotilde présente le fruit de vie an
valeureux chef des Francs ; et par son inihienee ,
les apôtres de l’Oecidenl vont convertir la noble
nation gauloise. Clovis, le plus zélé des princes
de son temps, mérite le titre de roi très-chrétien
dont ses successeurs se décorent avec un juste or
gueil. La parole évangélique dès lors fait de rapides
conquêtes cl se propage de contrée en contrée. Les
saints messagers du pape Grégoire le Grand abor
dent en Angleterre. La Franco les protège; des
évêques français les consacrent; une princesse de
France, la pieuse JBerlhe, convertit le roi Etiieibert, son mari. Une autre sainte, 11011 moins il
lustre , la fille du roi de M erde, est embrasée d'un
zèle divin el communique son ardeur à sa m ère,
sainte Ermenilde. Toutes les deux, illuminées d'une
même lumière, se retirent dans le cloître el donnent
naissance à ces nombreuses maisons de prière qui
fécondent l’Eglise anglicane, et y font renaître la
sainteté des temps primitifs. Grégoire avait été
élevé malgré lui sur Je siège apostolique. Ce grand
Pontife soutient le monde et l’éclairc par la sa^est*’
de son gouvernement cl la clarté de ses écrits. Sa
sollicitude s’étend aussi loin que la catholicité ; par
ses soins, les mœurs du clergé cl des fidèles se ré
forment selon les principes de l’Évangile ; en Es
pagne , il confirme les Visigolhs dans la foi ortho*
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doxe; il forlifio en Afrique les églises qui défaillent;
les Lombards et l’Italie relie 11es quillcnl le schisme
et rentrent dans l’unité ; partout l’ordre se rétablit,
la discipline se restaure, l'hérésie s’écoule, la hié
rarchie sc resserre, le règne de Dieu triomphe.
Mais pendant que l’Église refleurit en Occident,
en Orient tout périt et sc dessèche. Le mystère d’i
niquité qui s’est formé dans le monde en même
temps que le mystère d’amour et s’est développé
parallèlement avec lu i, sc rend visible au septième
siècle. Mahomet parait. Sa doctrine de chair et de
sang, soutenue par l’attrait des plaisirs et la terreur
des supplices, captive avec une prodigieuse faci
lité, les Orientaux amollis et dégénérés. Elle en
vahit la cité sainte et les antiques patriarchats
d’Asie ; elle chasse le christianisme des lieux de
son enfance ; elle pénètre, toujours précédée du
glaive, dans les églises d’Afrique, jadis si floris
santes, cl en efface jusqu’aux dernières traces.
Sur toutes les terres que foule Mahomet, l’aposta
sie commence son hégire; elle travestit l’opiivrc di
vine ; son règne s’organise et sc constitue à l’instar
du royaume de Dieu ; elle établit à la Mecque la pa
rodie de Jérusalem ; elle fonde la nationalité bâ
tarde du fils d’Ismaël, dont les douze patriarches
figurent dans la Genèse aussi bien que les douze
fils de Jacob; et à cette nationalité se joignent cl
adhèrent tous les peuples charnels qui composent,
en s’étendant, le vasic empire des califes.
Cependant, à mesure que l’Orienl se détache,
les peuples occidentaux convergent plus vivement
vers le centre de l'unité catholique. Les prodigieux
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travaux des disciples de saint Benoît avaient préparé
de loin l’empire de Charlemagne. Leur esprit évan
gélique s'était perpétué par une filiation d’Araes
saintes qui brillaient comme des étoiles au milieu
de l’obscurité des siècles. Le moine anglais, saint
Boniface, devenu archevêque de Mayence et apôlre
de l’Allemagne, établit sur les bords du Hhiu plu
sieurs couvents de saintes femmes, venues d’An
gleterre , afin de nourrir la piété des peuples nou
vellement convertis. L’une d’elles, sainte Liobe,
d’une illustre famille anglo-saxonne, abbesse de
Fuldc, vivait dans l’intimité de la reine Hildegarde,
femme de Charlemagne ; et sa correspondance avec
l’archevêque de Mayence atteste la part prépondé
rante qu’elle prit aux plus graves déterminations de
la cour d’Aix-la-Chapelle. Sainte Walburge , asso
ciée à celle pieuse colonie, s’acquit une si univer
selle considération que, par une exception inouïe,
elle fut chargée d’inspecter non-seulement les mo
nastères de femmes, mais encore le couvent des moi
nes de Heidenheim \ Les merveilles de sainteté qui
éclatèrent dans ces heureuses contrées doivent leur
origine aux semences précieuses qu’y déposèrent les
iilles spirituelles de saint Boniface. Un travail interne
faisait naître dans toute l’Europe le même esprit et
les mêmes besoins ; la religion avait établi des re
lations el des intérêts communs entre la F ran ce,
*

(Voy, Bult. , Hist. de Tord, de S. Benoit.) Sainte L i o h e ,
d'après d’autres documents » elaii abbesse de fiischofahcim s u / l a
Taubcr, qui ¿tait !’abbaye-mère de tous les couvents de femmes
qu’elle a fondés. La rrine Ilildegarde la faisait venir à Aix- taChapelle pour la consulter sur 1rs affaires d’JÉlat,
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l’Angleterre, l’Italie, l’Espngne, la Germanie. Le
pape Léon 111 comprit la tendance de son époque ;
il conçut la pensée hardie de faire revivre l'empire
romain, a lin de cimenter l’union religieuse par
l ’unité politique. Fort de son inspiration , ii exécute
son dessein , sans consulter le prince français, et
pose !a couronne impériale sur la tète de Charlemagne. Ainsi reparaît, en l’an 8 0 0 , par l’autorité
du Saint-Siège, l’empire d’Occidcnl qui avait cessé
avec Augustule en l’année 47G.
Charlemagï-e est manifestement suscité pour co
ordonner ensemble les peuples européens , et pour
donner une impulsion forte et uniforme au mouve
ment ascendant de la société chrétienne. Sa puis
sance devient le véhicule de l’autorité apostolique.
Toujours et partout vainqueur, il consolide l’indépenclance (!es Souveraius-Ponlifes j usqu’alors harce
lés par les Lombards, par les antres maîtres de
l’Italie et par les Romains eux-mêmes. H unit son
épée au glaive spirituel, afin de réprimer les abus cl
les désordres, pour soutenir les droits de la justice
et assurer l’exécution des sages règlements du SainlSiége.
Tant de peuples , auparavant étrangers les uus
aux autres et devenus tout à coup frères en entrant
presque tous à la fois dans le sein de l’Église, avaient
besoin d’être unis par 1111 lien plus puissant que la
force. Il fallait que l'instruction vînt dissiper leurs
ténèbres et leur apprendre leurs vrais intérêts el
leur destinée commune. Charlemagne pourvoit à ces
besoins. Il établit dans son propre palais un foyer
de lumière : il appelle à lui les moines les plus ha
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biles dans les lettres et les sciences, les Àlcuin , les
Eginard, Adélard de Corbie surnommé l’Aügustin
de son siècle, Gundrade sa sœur, aussi céJè])re par
son génie que par sa haute vertu ; et avec leur se
cours et celui de plusieurs autres disciples de saint
Benoît, il fonde des écoles, répand la lumière,
anime le goût des études et provoque partout le ré
veil de l'esprit.
La chrétienté était parvenue, sous le sceptre de
Charlemagne , à un haut degré de grandeur spiri
tuelle cl matérielle. Mais , nous l’avons vu, l’exis
tence terrestre de l’Église présente, comme celle de
Flionmie, une alternative conliuuellede gloire et d’ob
scurcissement, de repos et de combats, de succès
et do défaites; et, malgré la stabilité de son état inté
rieur, malgré la permanence de son être immortel,
elle est assujettie dans sa forme ou dans son corps
aux \icissiludes des temps et de la vie humaine.
Dans la dernière moitié du neuvième siècle, le
chaos recommence. Le grand corps politique se dé
compose entre les mains débiles des Gis de Charle
magne. De toutes paris, les peuples rompent leur
ban el débordent en Europe. Les Sarrasins en Es
pagne, en Sicile et presqu’aux portes de Rome; les
Hongres en Allemagne, les Normands au nord, les
Huns à l’est, les Slaves au nord-est, el une foule
d’autres peuplades sans nom et sans pairie, errant
sur tous les chemins, se rencontrent. s’entre-choquenl, se brisent, se mêlent ensemble dans leur
propre sang, et foni du monde entier un horrible
champ de bataille. Ces calamités vinrent à la suile
des affaiblissements de la chrétienté dont le sein
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était déchiré par des malheurs d’un autre genre. La
puissance temporelle des Papes, qui seconda d’une
manière si énergique leur action spirituelle et fut si
utile à la civilisation naissante, eut aussi scs abus ; et
ils se firent ressentir à tous les degrés de la hiérarchie
catholique. Le sacerdoce perdit sa dignité, et les
peuples chrétiens oublièrent jusqu’aux premières
notions de la science du salut. On vit, en ces jours
mauvais, des légats de Rome , avides de richesses
et infidèles à leur mission , apporter le trouble là
où ils durent annoncer la paix. Personne n’ignore
la prévarication de ceux qui avaient été chargés de
pacifier l’église de Constantinople. Depuis long
temps les Grecs, abandonnés à l’esprit d’orgueil,
supportaient avec impatience les grandeurs de
Rome. En 86G, la rupture si redoutée éclate. Les
disputes sur le dogme n’en sont que Je prétexte, et
le perfide Photius, imitant la révolte de Jéroboam1,
entraîne les Grecs hors des voies de la vérité, après
les avoir détournés du centre de l’unité.
La nuit s’amoncelait de plus en plus sur celte
triste époque. L’Église , ravagée au dehors par les
fléaux de la guerre et du schisme, ruinée au dedans
par ses propres pasteurs, semblait avoir perdu la
route de l’avenir. Les ordres monastiques euxmêmes, qui jusqu’alors avaient résisté au marteau
des épreuves, se trouvaient dépourvus de cette force
intérieure qui répare les perles et ranime invisible
ment la vie. L’ordre de Saint-Benoit, si fort dans
son principe, si fécond dans ses produits, avait
1 I I I Rcg., xu, 26.
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porté ses fruits. Maintenant les membres de celte an
tique et vaillante milice, enrichis par la munificence
de Charlemagne, s’endormaient dans l’abondance
des biens de lajterre. Leur mâle discipline, leurs
règles austères, leurs laborieuses études, n’avaient
plus de nerf; leur esprit, obscurci par les ténèbres
du siècle, ne projetait plus la lumière qui éclaire
le monde.
Ce n’est pas que dans le sein de cet ordre
il ne se trouvât plus d’organes de l’esprit divin;
mais sa séve passe à des branches nouvelles, sor
ties de cette tige célèbre. Au dixième siècle, le
foyer n’est plus au Mont-Cnssin; c’est à Cluny,
sur la terre toujours fidèle des Gaules, que l’Esprit saint forme la source mystérieuse qui bien
tôt devait féconder les champs altérés de l’Église.
« Ce saint ordre, dit un chroniqueur, composé d’a
bord de douze frères , multiplia merveilleusement,
et remplit la terre d’armées innombrables de ser
viteurs de Dieu : toutes les congrégations renom
mées de l’Italie et des Gaules adoptèrent les règles
de Cluny *. » De là sortirent les saint Bernon, les
saint Odon, saint lingues, saint Mayeul, saint Odilon, Pierre le Vénérable, et une foule d’autres ré
formateurs illustres qui, dans le sein des monas
tères , rétablirent les pratiques pures de la vie as
cétique ; et, dans le monde, dirigèrent les rois et
les peuples dans les voies de la modération et de la
justice chrétienne.
Munie de ces ressources, l’Église parvint à un
4 Rodolpli. le Chauve, p. 40.
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nouveau degré de son développement. Elle a tra
versé les diverses phases de l’enfance et de l'a
dolescence; elle eu a manifesté les défauts elles
qualités. La tin du dixième siècle, époque d’an
goisses et d’universelles frayeurs , fut pour elle un
Age critique. A l’entrée du onzième, lorsque Je
premier millénaire du christianisme fut passé , les
peuples, revenus des terreurs que leur avait causées
F appréhension de la fin du monde, commencèrent
une ère nouvelle.
Remarquons ici l’admirable économie de la Pro
vidence dans la répartition des dons de la grâce ,
selon les situations et les besoins de j'immanilé.
A chaque phase de l’Église, de nouvelles in
fluences prévalent, de nouveaux secours appa
raissent. Tantôt, quand la vie psychique faiblit,
on voit les hommes du m ystère, les âmes d’é
lite, de saints anachorètes, enfanter des généra
tions spirituelles, et réchauffer, de leurs paroles
brûlantes, la piété chrétienne. Tantôt, quand l’es
prit de vérité est entravé dans son essor, et que
l’Église se débat avec l’erreur, on voit la sainteté,
la force, la science , éclater sur le siège de saint
Pierre, et maintenir la doctrine orthodoxe contre
toutes les puissances de l’enfer. Tantôt, quand le
corps de la société chrétienne périclite et que les
liens politiques se relâchent, comme dans le neu
vième et le dixième siècle, ce sont des princes sécu
liers que Dieu suscite pour soutenir l’ordre et la jus
tice. L’histoire des différents états de l’Europe, dans
le onzième siècle, vient à l’appui de cette observa
tion. A aucune époque, on ne vit en même temps
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plus de saints rois assis sur les trônes du monde.
La couronne impériale, que les rejetons dégé
nérés de Charlemagne avaient abandonnée aux
princes allemands , brillait alors d’un vif éclat sur
la tête d’Olhon le Grand. A la mort de cet empe
reur, la régence de ses vastes états échut à sainte
Adélaïde, sa veuve, qui dirigea les conseils de son
fils Othon II, procura la conversion de plusieurs
peuples de la mer Baltique , réconcilia les Bour
guignons avec leur roi Rodolphe, et introduisit
dans les affaires publiques l’ordre parfait qu’elle
avait établi dans sa propre maison.
L’empereur saint Henri I I , proche parent ei
successeur des trois Othon,' élevé sous les veux
du
v
savant évêque Wolfgang, justifia le choix du corps
germanique qui l’éleva sur le trône en l’année
-1002. 11 réunit en sa personne les vertus chréliennes, royales et guerrières, captivant par sa clé
mence les peuples révoltés de la Lombardio, et
maîtrisant, par ses armes, la Pologne, la Bohème,
la Moravie et les Sarrasins qu’il chassa d’itaîie.
La femme de ce pieux monarque, sainte Guuégonde, est mentionnée par tous les historiens pour
la part directe qu’elle prit aux nombreuses et utiles
institutions de l’empire.
Si, de la Germanie, nous portons nos regards
sur d’autres contrées, nous serons encore frappés
du même spectacle. En Hongrie, l’illustre saint
Etienne, auquel le pape Sylvestre II conféra le
titre de roi, au commencement du onzième siècle,
extirpe l’idolâtrie de ses états, promulgue un code
qui dura plusieurs siècles, et règle les relations
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morales et civiles de ses sujets. Eli 4080 , un autre
saint ro i, Ladislas Ier, continue 1 œuvre d’Etienne,
son prédécesseur; il ne se contente point de conso
lider la nationalité dans ses propres étals ; il prend
(es armes contre les lïuns, les plus redoutables des
barbares ; et après les avoir humiliés en plusieurs
rencontres, il défait les Polonais encore idolâtres,
les Russes et les Tartares.
Saiut Canut, le compétiteur de Guillaume le
Conquérant, régnait en Danemark. Ce grand ca
pitaine, aussi pieux que vaillant, contre-balança l’in
fluence croissante des puissants ducs de Normandie,
et mourut martyr de son zèle, en introduisant la
loi chrétienne dans les provinces de Courlande et
de Livonie1. La Norvège était perpétuellement en
guerre avec les Suédois. Elle fui pacifiée, dans le
onzième siècle , par le roi Olaüs que l'Eglise ho
nore également d’un culte public. Ce prince, doué
d’une haute sagesse, avait fait venir d’Angleterre
des moines recommandables par leur science et
leur piété ; et ce fut par le conseil de ces hommes
éclairés qu’il encouragea les études, et fit fleurir des
lois équitables, non-seulement dans son royaume,
mais aussi en Islande où la foi s’était propagée.
Saint Edouard le confesseur, éprouvé par de
grandes infortunes , monta en quelque sorte mira
culeusement sur le trône d ’Angleterre en 4 0 4 2 .
Sous son règne, un des plus heureux dont l’histoire
conserve le souvenir, on voit disparaître l’arbi
traire et les désordres. Le code, connu sous le nom
1 Desroches. Hist, de Danemarck, t. I I , p. 515.
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de Lois d’Edouard le Confesseur, devinl le fonde
ment du droit britannique, et fut solennellement
continué par Guillaume le Conquérant. « La sage
administration du pieux r o i, dit un historien, avait
aulanl et même plus de pouvoir sur le peuple que
le texte des lois. L'harmonie qui régnait entre Ini
et l’assemblée générale de la nation, produisit un
bien-être qui devint l’idéal de ce que les peuples
désiraient sous les règnes suivants. Les barons an
glais, aussi bien que les normands, en appelaient à
la loi et à l'administration d’Edouard1. Les histo
riens parlent dans les mêmes termes de la reine
Edithc, sa femme, qui joignait des qualités émi
nentes à un grand savoir. Une autre reine célèbre,
sainte Marguerite, parente de saint Edouard, ré
gnait avec Malcolm en Ecosse, et perpétua dans sa
race Jes précieuses traditions qui rendirent son nom
si cher aux Ecossais. Les Slaves eux-mêmes, ceux
qui habitaient la côte septentrionale de l’Allemagne,
eurent à leur tête, dans le onzième siècle, un prince
chrétien, Godescalc, auquel l’Eglise rend le culte
des saints, et que les chroniques contemporaines
exaltent comme un héros2.
En France, la dynastie royale venait d’être re
nouvelée ; et le pieux Robert, succédant à la puissauce restreinte de Hugues Capct, hérita de la sa
gesse de ses pères, et continua leur politique dont
le but était d’absorber, en un seul corps de nation,
les différents états indépendants qui se partageaient
* Gnrdon, Ilist. du parlcm., t. T, p. 57, 47.
2 Kranlzius* Yandaliæ, lil). n, cap. 40.
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la Gaule. Ce prince entretint des rapports suivis
avec l’empereur H enri, et tous deux s1accordèrent
à pacifier les peuples et à les diriger dans les voies
chrétiennes.
Le onzième siècle est évidemment une époque
constitutive ei d’affermissement. L’esprit de Dieu
anime les souverains et préside à leurs conseils ; la
fluctuation des peuples a cessé ; les émigrations gé
nérales se sont arrêtées ; partout la parole civilisa
trice de l’Évangile a retenti, et les nations barbares
se trouvent foncièrement mêlées et fondues avec les
peuples chréiiens : ii fallait, avant de fonder les
états distincts de l’Europe moderne, que les peu
ples fussent amenés, par des croisements et des
mouvements en tous sens, aux différentes places
qu’ils durent occuper sur la terre, et dans les mi
lieux ci les rapports les plus convenables à leur
développement.
L’humanité chrétienne était alors dans son ado
lescence; les facultés correspondantes à cet âge s’é
taient épanouies, et réclamaient une sphère d’ac
tion plus large et plus relevée : le mouvement de
croissance se faisait remarquer moins dans le corps
que dans l’esprit. L’Église entre dans l’ère du pro
grès intellectuel.
Déjà Ja raison moderne commence à poindre et
se manifeste par des organes isolés. Ses impatiences
contre les entraves , ses révoltes contre l’autorité
ne sont que les préludes de son émancipation. Mais
la faculté qui domine presque exclusivement cette
époque, c’est l’imagination. Reflétant en raille
nuances la lumière de la foi, elle éprouve le besoin
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d’exprimer tout en images; de peindre, de symbo
liser les mystères qui jusqu’alors étaient demeurés
cachés dans le sanctuaire. De là les merveilleux
progrès de l’art chrétien et les productions monu
mentales du moyen age. Cependant, à mesure que
l’esprit intérieur se jette au dehors et que les tem
ples ouvrent leurs larges portails pour s’éclairer de
la lumière du monde , la lumière divine se retire.
Le développement excessif des œuvres d’imagina
tion , loin de seconder la foi chrétienne, l’obscur
cit et l’abaisse ; la piété dégénère et se dessèche
quand elle s’attache exclusivement .°.ux formes ex
térieures , au lieu de puiser son aliment immortel
à la source de la vie.
Ces abus , dont suint Bernard a déploré les ex
cès1, caractérisent le siècle dont nous parions. Les
extravagances de l’imagination produisirent les dé
règlements de la conduite; et le clergé, aussi bien
que les fidèles, se laissèrent entraîner aux écarts
de l’esprit et des mœurs.
Du reste, quand on considère avec quelque at
tention les trois siècles qui suivirent le premier mil
lénaire , on est frappé de l’originalité que présente
cette turbulente époque. C’est en grand, et sur
une échelle immense, la vie de l’adolescent livré
aux divagations de sa volonté et d’une imagination
ardente. Généreux , entreprenant, passionné, sans
expérience du monde, l’homme du moyen âge
rêve un vague idéal. Ce n’est pas la vie grossière
des sens ; ce n’est pas la vie prosaïque de la raison ;
4 Opuse, ad Guill. de S. Thierry, cap. xn.
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cc n’est pas le chemin baitu du milieu entre la vertu
et le vice; la modération , la tempérance, la pré
voyance , sont choses peu connues en ce temps. Oo
poursuit quelque objet sublime à travers toutes
les voies bonnes ou mauvaises; et, ne pouvant l’at
teindre, la volonté s’irrite ou se décourage \-elle
est toujours dans les excès de l’exaltation ou de
l ’abattement; elle s’élance aux sommités de la per
fection ou se résigne à l’ignominie. Tel est le ca
ractère du moyen âge où l’on ne rencontre rien de
médiocre. Aussi cette période est-elle surtout re
marquable par la diversité tranchée des œuvres
qu’elle enfante. La bizarrerie est dans tous les or
dres de choses ; dans la vie privée, c’est le besoin
d’émotions fortes, l’amour des courses aventureu
ses, la passion ardente , capable de grands crimes
ou de grandes vertus; dans la vie publique, c’est
l'effervescence des peuples impatients d’affranchir
la Terre-Sainte, plus impatients encore de s’affran
chir eux-mèmes ; dans la science, c’est le goût des
subtilités orientales envahissant la théologie, et sou
levant à tous propos des questions audacieuses qui
se multiplient sous le glaive du bourreau appelé à
les trancher ; dans les a rts, c’est l’alliance mons
trueuse du beau et du hideux se produisant ensem
ble jusque sur le fronton des temples où l’on voit,
dans un même groupe, des monstres grotesques et
les auges du ciel, des vierges gracieuses et des fi
gures infernales. Le clergé, avons-nous dit, parti
cipait à l’esprit du temps. Les ordres monastiques
eux mêmes en furent atteints, et ils offraient le
contraste choquant des passions les plus opposées
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à leur vocation, professant la pauvreté et accumu
lant des trésors,9 renonçant
au monde et vivant
il
dans le train du siècle, faisant vœu d ’obéissance et
voulant dominer partout. Un tel état de choses
compromettait l’Église ; mais de l’excès du désor
dre allait sortir un ordre nouveau.
Le mouvement de rénovation partit d’un simple
moine. Hildebrandt, poussé par l’esprit de Dieu,
sort de sa cellule et va s’asseoir sur le siège de saint
Pierre, où les voix romaines l’appellent. De cette
hauteur, dominant à la fois le corps et l'intelligence
de l’Église, Grégoire YII dirige toute la sphère de
l’activité humaine et s’empare du gouvernement
général du monde. Son idée, c’est la grande idée
catholique : l ’unité ; son plan, c’est de catholiser
le monde en rattachant tous les pouvoirs sociaux à
Ja hiérarchie ecclésiastique; sa mission, c’est de ré
générer par Faction centrale de la Papauté, d’une
part, la puissance spirituelle ; de l’autre, la puissance
politique, afin de les réharmoniser dans un foyer
commun.
Celte harmonie a été le problème de toutes les
phases critiques de l’histoire. Toujours on cher
cha à déterminer les rapports et les limites des
deux puissances. L’une ressort-elle de l’autre? L’É
tat doit-il se séparer de l’Église ; l’Eglise doit-elle
se séparer de l’Etat? Ou bien les deux pouvoirs
doivent-ils être identifiés? Questions graves qui
ont soulevé d’interminables débals. Grégoire VIF,
nouvel Alexandre, trancha ces difficultés. 11 pro
clama, à la face du monde, le principe de la su
prématie spirituelle, et déclara que la Papauté,
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représentant Dieu sur la t e r r e , est nécessairement
élevée au-dessus de toutes les puissances du monde.
Pénétré de cette vérité, le saint Pontife en tira
hardiment les conséquences, et s’efforça de les
réaliser.
Il faut le dire : malgré ce qu’elle pouvait avoir
d’intempestif dans son application au siècle , mal
gré reifervescence et les contradictions qu’elle
excita de toutes parts, il était bon que cette haute
doctrine fût annoncée. Le temps était venu où le
principe de la centralisation universelle, idée fon
damentale du christianisme, dut être promulgué
et implanté dans le monde; e t , tout en déplorant
les abus et les sanglants démélés qui s’y rattachè
rent (el quelle vérité est entrée dans le monde sans
effusion (ie sang!), on ne saurait méconnaître* Pim pulsion merveilleuse que ce principe a donné à
ia civilisation'.
Ce n’est point ici le lieu de justifier tous les actes

1
M. Grui/ol (Cours d'hist. moderne 9 4 0e leçon) reproche
Grégoire VII, comme une faire grave qui a empéché le succès de
sou œ uvre, d'avoir divulgué scs plans et proclamé trop haut scs
principes sur la nature du pouvoir spirituel. Nous croyons q u e ,
sur ce p o in t, le célèbre historien fonde son jugem ent sur les
règles d'une politique trop humaine. La mission de saint G r é 
goire con.sLvtait, à Loire a’i i s , bien plus à exposer énergiquement
son pian qu’à le léaliser dans toutes ses parties. Il fallait que les
principes supérieurs fussent posés : les conséquences se dévelop
pent dans leur temps.
Dans une éducation bien faite, on enseigne au jeune homme
bien des vérités dont ie sens ne s’ouvre et n é s’élargit qu'avec l’àge,
et qui n’entrent qtie successivement dans la pratique de la vie : il
en est ainsi de rÉglii>e et de [’éducation de rhumanilé.

à
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de Hikiebrandt ; il y euî peut-être dans Pexpression
de sou vouloir quelque chose d’exclusif, de dur, de
irop inflexible. Mais si, à la distance où nous sommes
placés de celle mémorable époque, nous voulons en
apprécier le caractère, il faul, sans s’arrêter aux
détails, envisager l’ensemble des progrès accomplis
et les résultats généraux. La rénovation politique,
qui s’était manifestée au commencement du onzième
siècle, manquait d’essor, parce qu’elle ne trouvait
point d’appui dans le clergé. La piété des princes
contrastait alors avec la mollesse des apontifes;/ et
taudis que tous les états chrétiens cherchaient à
prendre forme et consistance, Home était demeu
rée en dehors du mouvement. Les Sergius llï, les
Benoît IX, les Jean X, et plusieurs de leurs éphé
mères successeurs, avaient laissé languir l’action du
Saint-Siège qui eût dû présider à la civilisation
européenne. De là une perturbation des pouvoirs
et une déplorable confusion dans les esprits et
dans les choses. Le corps ecclésiastique, isolé et
morcelé par le démembrement des petits étais et
la multiplicité des barrières, était comme aban
donné à lui-même, et végétait profondément en
dormi dans la vie matérielle. Les princes séculiers,
privés de lumière et de direction, s’étaiout ar
rogé, d’abord par zèle, ensuite par intérêt, l'ad
ministration des choses spirituelles. Les prêtres
se firent guerriers ; les rois trafiquaient des dignités
sacrées; partout les évêchés, les abbayes, les titres
et les bénéfices ecclésiastiques devinrent la proie des
princes temporels qui en gratifiaient leurs créatures
ou les vendaient au plus offrant. Rome elle-même

LX1V

INTRODUCTION.

n’avait pas su se préserver de ces abus1 ; et tant de
désordres, dont saint Bernard eut à combattre les
tristes effets, semblaient alors sans remède. Le té
moignage des historiens du temps peut seul en faire
comprendre l’étendue. « Les princes, dit le moine de
« Cluny que nous avons déjà cité, choisissent en gé« néral, pour gouverner les églises et les âmes chré« tiennes, des hommes dont ils espèrent recevoir le
« plus de présents. Aussi des téméraires, n’ayant
« d’autre titre que leur fortune, se poussent dans
h les prélatures, et mettent leur confiance, non
« point dans les dons de la sagesse, mais dans les
« hasards de l’or et de l’argent qu’ils amassent; et
« une fois parvenus à la tête des églises, ils donnent
« un libre cours à leur cupidité, seul dieu qui
« règne dans leur âme. La piété des évêques n’est
« plus qu’un vain nom ; Fauslérité des abbés se
« relâche ; le zèle de la discipline monastique se
x refroidit, et le vieux Leviathan reprend conft fiance2... »
Grégoire Yïï entreprit de guérir ces plaies. Quel
courage, quelle vigueur n’a-t-il pas fallu à ce Pon
tife pour attaquer de front l’incontinence des
clercs, les prétentions des souverains, et relever en
même temps l’autorité du Siège apostolique de son
profond abaissement ! Seul, il lutte contre toutes
les puissances et toutes les passions déchaînées ; et
il poursuit son but sans redouter ni les révoltes
occultes des princes de l’Église, ni les guerres 0111 Baronii, Annal, eccl. ad an. 4 0-U.
2 Rodolph, le Chauve, Chron.
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vertes des princes du monde ! À ceux-ci il arrache
le privilège de conférer les dignités ecclésiastiques ;
et alors commencent ces longues et violentes que
relles connues sous le nom de giterres des investi
tures, dont le résultat détinitif fut l’affranchisse
ment de l’Eglise, A ceux-là, il oppose la loi du
célibat, antique prérogative des prêtres catholiques
qu’ils avaient laissée tomber en désuétude, mais
qui est la condition de leur spiritualité, la sauve
garde de leur vocation, le gage de leur dévouement
et de leur haute indépendance.
Le temps de la raison était arrivé : dans l’hu
manité comme dans l’hom m e, elle n’entre en
exercice que par l’opposition. Dès le commence
ment du douzième siècle, et au plus fort des que
relles qui divisaient les deux pouvoirs, deux faits
remarquables se produisent presque au môme mo
ment : raffrauchissement de la raison qui introduit
dans les écoles de théologie un esprit de critique et
de licence ; l'affranchissement des communes, dans
différentes contrées de l’Europe, qui ouvre la
porte à la licence en même temps qu’à la liberté.
L’idée de la liberté, telle que le nouvel âge de
FEglise la comportait, et telle qu’elle devait se
développer dans le monde moderne, travaillait la
civilisation. Son développement graduel, s’opérant
sous l’influence chrétienne , et s’adaptant aux be
soins des peuples, eut peu à peu modifié les insti
tutions sociales et rendu aux deux pouvoirs, en as
cendant m oral, ce qu'elle leur ôtait en puissance
matérielle. Mais telle ne fut point la marche des
choses. Soit par la faute des gouvernants ou par
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celle des peuples, soit par défaut de maturité des
uns et des autres, la liberté lit fausse route, en po
litique comme en religion ; et elle se heurta contre
des écueiis qui retardèrent longtemps son essor.
En effet, toutes les tentatives de la raison éman
cipée tendaient, dans l’une et l’autre sphère, à une
indépendance grossière et matérielle. Si l’affran
chissement des communes s’était accompli dans le
sens égo'istique des bourgeois libres du douzième
siècle, on eût bientôt vu chaque ville, chaque com
mune convertie en république indépendante, et tout,
le sol de l’Europe morcelé en une infinité de petits
états ennemis entre eux el sans aucun lien d’union.
De même dans l’ordre religieux , si l’aiïranchissement de la raison s’élait opéré dans le sens des li
bres penseurs de l’école de Jean Erigènc, de iïosceliu , d’Âbeilard, on eût vu chaque église trans
formée en arène scolastique , et la chrétienté
divisée en une multitude de sectes discordantes,
sans aucun foyer commun. La réaction dans les deux
ordres de choses outre-passa le but, etdut échouer,
comme tout ce qui se fait en dehors des voies de
la Providence. L’opposition, d ’abord dirigée contre
les abus de l’autorité, se dressa bientôt contre l’nutorilé elle-même ; et cette digue, une fois rompue,
les flots de l’erreur envahirent impétueusement les
doctrines humaines et préparèrent des fléaux ter
ribles pour les siècles postérieurs.
Le Pape et les souverains, toujours en guerre,
se prêtaient vainement un appui mutuel pour ar
rêter les progrès de l'esprit d’insubordination.
Mais les censures fulminantes de la puissance spi
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rituelle, bien que soutenues par le bras séculier,
ne purent réduire au silence les clameurs de la
raison s’insurgeant contre le principe même de
l’autorité; et les exécutions sanglantes, par les
quelles les princes, appuyés sur le clergé, préten
daient étouffer les mouvements populaires, ne réus
sirent pus mieux à rendre leur joug moins odieux et
l’insurrection moins générale. Le clergé cependant,
surtout en France el en Italie, semblait le mieux
comprendre les besoins de cette époque, et il cher
chait à aider l’enfantement laborieux de la liberté
politique. On vil plusieurs princes ecclésiastiques *
aller au-devant des vauix du peuple, présider euxmêmes à l’organisation des communes, et leur oc
troyer des chartes et des franchises ; d’autres résis
tèrent courageusement aux exigences intempestives,
et comprimèrent une liberté qui dégénérait en dés
ordres et en violence. Mais, par une étrange con
tradiction , une assez grande partie du clergé, qui
d’un côté combattait les excès de la liberté, de
l’autre s’abandonnait avec engouement aux préten
tions les plus téméraires du rationalisme, intro
duisait la licence dans les écoles de théologie. La
vigilance des Souverains Pontifes ne put empêcher
l’esprit de critique d’envahir les faits et les ensei
gnements. La grande lutte entre le pouvoir spirituel
el le pouvoir temporel se répétait en petit dans
chaque état, dans chaque province, dans chaque
commune ; et celte lulle, transportée du champ de
bataille dans le monde intellectuel, amena une aulre
1 Voyez Gallia

C h r i s t i a n a , t*

IX* p.

7M, 908, et suir.
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guerre, non moins violente, non moins périlleuse,
«celle de la raison et de la foi.
Le mal était général et sans remède humain. 11 n’y
avait plus rien qui pût arrêter la tendance désor
donnée de la raison pratique cl spéculative ; et si
cet esprit d’insubordination avait prévalu, c’en était
fait du catholicisme en Europe el de la civilisation
du monde.
Il fallait le prodige d’une influence surhumaine
pour ramener daus les voies de l’unité les esprits
divisés ; pour enchaîner subitement la tendance
excentrique du rationalisme ; pour captiver, comme
par enchantement, peuples, princes, rois, clergés,
pontifes.
Une idée nouvelle, semblable à un astre inconnu
qui brille d’un éclat extraordinaire au milieu de la
nuit, plane sur l’Église el attire tous les regards ; sa
lumière se projette en un moment sur l’Europe
entière et allume partout un enthousiasme sacré ; les
discussions cessent, les combats s’arrêtent, les res
sentiments s’évanouissent ; toutes les classes de la so
ciété chrétienne se rassemblent, s’entremêlent, fra
ternisent ; les peuples, qui tout à l’heure se démem
braient et se fractionnaient pour vivre isolés dans
leurs étroites murailles, se lèvent simultanément
comme un seul homme ; ils ne forment plus qu’une
seule nation, qu’une seule armée; ils marchent
sous une même bannière, obéissent à une même
impulsion, se dévouent à une même cause.
Qu'est-ce donc qui se passe dans l’univers?
Quelle est la grande nouvelle qui se dit et se ré 
pète en Orient et en Occident? Quel est le but de
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col ébranlement universel des nations chrétiennes?
C’est la délivrance de Jérusalem!
Un humble ermite, un pèlerin que nul ne con
naît, un pauvre moine descendu des montagnes de
la Judée, raconte au monde les malheurs de la
ville sainte. A sa voix , la chrétienté s’émeut de
compassion. Le pèlerin demande une croisade ; le
lJape la proclame ; les peuples répondent : « Dieu
le veut! Dieu le veut! » Ce cri magique opère des
prodiges; tous les cœurs sont électrisés; les héros
surgissent en foule ; l'Europe se précipite sur l’A
sie, Jérusalem est conquise, el le saint sépulcre ar
raché aux mains des infidèles !
Que signifie cette expédition romanesque? A quoi
donc se réduit le royaume de Godefroy ? C'est le plus
milice de tous les royaumes. A peine son territoire
embrasse-t-il l’étendue de quelques villages; el c’est
ià cependant le résultat positif d’une conquête si
vantée par les poêles ! Encore que de sang, que de
bouleversements n’a t-il pas fallu pour lu conser
ver ou la répéter pendant deux siècles !
Ainsi parle Je rationalisme1.
De nos jours, le point de vue des croisades s’est
élargi; et les jugements d’une raison plus grave
et plus éclairée déposent en faveur des résultats
*
Voyez Fleury, Hist. eccles., Gc discours. Voyez aussi G ib
bon : « C'est avec autant de surprise que de compassion , dit ce
a dernier, qu’on voit... des hommes de toutes les condiiions ris « quant leur fortune et leur existence contre le fol espoir d'acqucc rir ou de conserver une tombe de pierre, plaréc à deux mille
« railles de leur pays.» (llist. de la dccad. de TEmp. rom ., t. X I ,
l i x , p. 597.)
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politiques de ce grand acte. Tous les esprits sérieux,
en comparant l’état général de l’Europe, à la fin
des croisades, avec ce qu’était la société avant cette
époque , ont constaté les avantages immenses que
la civilisation en a retirés. En effet, sans parler ici
des progrès de la navigation, du commerce, de
l’industrie, de la discipline militaire dont les ordres
religieux ont fourni le modèle; outre les perfec
tionnements et les améliorations de tous genres qui
ont été la conséquence du rapprochement des peu
ples occidentaux et de leur contact avec la civilisa
tion orientale, il s’est accompli des faits plus géné
raux , des révolutions plus décisives que l’histoire
ne peut attribuer qu’à l'influence des croisades. Car,
ainsi que nous l’avons remarqué , le mouvement
de décomposition et de dissolution qui menaçait
l’existence de la société européenne a été arrêté par
un mouvement opposé. Les foyers individuels, que la
féodalité avait enracinés dans le s o l. s’absorbèrent
les uns les autres dans une sphère plus vaste ; e(
la liberté politique, dégagée de sou esprit hostile, put
s’étendre sans violence el se constituer sans briser
l’unité sociale.
Ce sont là quelques-uns des grands et incontes
tables bienfaits dont le monde est redevable aux
croisades ; et la sagesse humaine, jugeant de la
cause par les effets accomplis, est elle-même forcée
de leur rendre justice, bien qu’elle fasse peu de cas
de l’idée qui les domine. C’est celte idée cependant
qu’il importe de saisir; autrement l’explication
des réalités qui s’y rattachent ne sera jamais com
plète et satisfaisante. Quand nous contemplons les
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croisades dans leur idée religieuse el dans leur rap
port avec le développement spirituel de l’humanité,
nous y voyons autre chose que des avantages poli
tiques , qu’un remaniement social, qu’une voie de
civilisation matérielle. Nous reconnaissons d’abord
qu’une idée qui, durant plusieurs siècles, a mis en
mouvement toutes les nations chrétiennes, pour un
but qui n’avait rien d'hum ain, n’a pu venir de
l’homme ; elle est venue d’en h au t, et le cri de
guerre : Dieu le veut / était le cri de la vérité.
Cette idée, disons-nous, n’a point été comprise
par la raison ; elle ne le pouvait, car elle était pré
cisément dirigée contre la raison : elle dut l’élonner, l’altérer, la paralyser par sa subite apparition
et par l’action vive et profonde qu’elle exerça sur la
foi. Or, c’était là,nous le croyons, le véritable objet
des croisades, leur but moral. Le réveil de la foi, et
son triomphe sur la raison égarée, dans le temps
même où le rationalisme desséchait les cœurs et
entravait les voies de l’esprit : telle a été la consé
quence directe, immédiate et la plus frappante, à
nos yeux , que les guerres saintes aient produites
dans le monde chrétien *. C’est ce qui explique les
accents chaleureux des prédicateurs des croisades.
Tous les apôtres de la foi, et les hommes habituel
lement les plus pacifiques soutenaient cette cause
avec une irrésistible énergie, tandis qu’Abeilard et
les hommes de son école en signalaient froidement
1 L e rationaliste Gibbon en fait l’aveu.
A la voix des saints
e orateurs, dit-il, le zèle s'enflammait, la raison devenait muette, v
(Yol. X I, ch. u x . )

LX X II

INTRODUCTION.

les inconvénients et la combattaient par d’opiniâtres
arguments.
La sagesse du rationalisme chrétien, comme au
trefois la sagesse de la raison païenne, dut être
confondue par la folie de la croix.
Rien n’était assurément plus capable de réveiller
l’esprit religieux du moyen âge que le spectacle de
la désolation de Jérusalem et le souvenir des lieux
où le divin Sauveur expia les péchés du monde par
ses souffrances et par sa mort. La réminiscence
de ces objets sacrés et les hautes vérités qui s’y rat
tachent, provoquèrent partout la réaction de la foi;
et la foi, à son tour, toujours active et féconde
quand elle est vivante, se manifesta par une grande
œuvre de dévouement et de charité : elle éleva les
chrétiens, en dilatant leurs cœurs , au-dessus des
intérêts de ce monde, et les poussa généreusement
au secours de leurs frères opprimés ; l’égoisme ra
tionnel fut brisé, et un mouvement universel d’ex
pansion succéda au mouvement de concentration
qui comprimait l’Ëglise el la société. Ainsi la foi
reprit son empire sur l’esprit du siècle.
Qu’après cela, l’enthousiasme des croisades ait
dégénéré en fureur et en passions désordonnées ;
que des armées chrétiennes aient péri dans les dé
serts , que des torrents de sang aient inondé la
Terre-Sainte; ce sont des faits que nous ne contes
tons pas, mais qui ne ressortent pas nécessairement
de la chose. 11 importait peu sans doute que Jéru
salem fût conquise ; il importait moins encore que
les croisés se chargeassent de gloire. Ces circon
stances ont leur valeur dans l’amour-propre national
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et dans des intérêts dont nous ne discutons pas ici
l'importance. Nous voulons seulement établir que le
succès des croisades, dans ]c sens religieux, ne dé
pendait pas du triomphe des armes ; et que le but
providentiel lut atteint, malgré les passions el les
déviations des bommes. Disons plus : les armées
chrétiennes ne valaient guère mieux , clans maintes
occasions, que les armées des infidèles. C’était de
l’un et de l’autre côté des peuples sensuels, des
masses d’hommes corrompus, qui envoyaient de
nombreuses victimes sur la terre des expiations;
car, el c’est une remarque que l’histoire ancienne
et moderne nous permet de taire, il n’v a peut-être
pas une seule race d’hommes, passant sur la route
des siècles , qui n’ait fait une oblation de son sang
sur la terre même où le sang d’Aboi cria ven
geance , et où le sang de Jésus-Christ proclama la
grâce, la miséricorde et la paix. Les guerres saintes,
sous ce point de vue, se rattachent, par un long en
chaînement de massacres, aux guerres des domains,
dont les armées, comme celles des croisés, étaient
composées de tous les peuples du monde ; el les
expéditions romaines, par une autre trace de sang,
sc relient aux guerres des Grecs , des Perses , des
Mèdes, des Assyriens, lesquelles, remontant à leur
tour l’échelle des âges , aboutissent à l’extermina
tion des peuples de Clianaan. Et c’est ainsi que la
Terre-Sainte, véritable autel des holocaustes de
l’humanité, terre perpétuellement arrosée de sang,
remplit sa mystérieuse destinée. Non, cette destinée
n’est point encore accomplie! Jérusalem, la ville
de la justice el de la paix, n’a point achevé sa mis
ez
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sion sublime ! On la reverra au dénoùment de
l’histoire humaine, comme on l’a vue à son com
mencement; et c’est dans son enceinte, sur la mon
tagne sacrée, que le genre humain fera retentir le
grand consummalum est!
La question des croisades, si pleine d'inlérêt, se
lie trop à l’histoire de saint Bernard et de son siè
cle, pour ne pas trouver une grande place dans cet
ouvrage. Nous en avons posé ici les prémisses ; les
développements historiques n’en seront que les con
séquences. Nous constaterons, au milieu des désas
tres de la guerre, la vérité de cette parole de suint
Paul : « Que l’homme intérieur se renouvelle pro
gressivement, à mesure que l’homme extérieur se
corrompt et se détruit \ » Celle vérité s’applique
aussi à la civilisation.
En effet, pendant que la sociélé chrétienne s ’é
purait par une abondanle effusion de sang, le prin
cipe religieux préparait dans le sein de l’Église
un nouvel épaitchemcut de vie chrétienne. La per
sonnification de ce principe étail toujours en France.
La France, dès l’origine de sa monarchie, s’étail
distinguée par son attachement au Saint-Siège etpar
son inviolable fidélité à la vraie foi ; et c’est à ce
double avantage, plus qu’à ses qualités naturelles,
qu’elle dut sa noble supériorité. C’est elle qui a le
mieux compris et réalisé le principe d’unité pro
clamé par Jésus-Christ; et aussi, malgré le partage
féodal des étals de la Gaule, l’unité a constamment
1 Scd ließt is qui foris e s t , noster homo corrum patur : tarnen
i e qui intus cst ? renovatur de die in dicm. ( I I C o r^ rr* iß .)
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été le but politique des rois de la troisième race.
En outre, il a toujours existé entre ces divers états
une communauté de sentiments et d’intérêts qui les
rendait en quelque sorte solidaires cl homogènes :
l’esprit français, le caractère français, l’iionncur
français, et surtout sa foi et sa bonne foi, étaient
autant de mobiles communs qui poussaient à l’unité
nationale. Cette unité a été le commencement de
l’unité européenne : l’unité européenne, qui se
détermine de nos jo u rs, est le commencement de
l’unité universelle et catholique.
Déjà la France avait signalé sa prépondérance
d’une manière éclatante, en donnant le branle aux
croisades : le nom de Franc demeura commun à
toutes les armées chrétiennes ; c’est la France qui
forme leur avant-garde ; c’est elle qui commande,
qui triomphe, qui règne à Jérusalem. Toutefois ce
n’est pas seulement par les progrès de sa civilisation
et par les fruits de ses exploits que cette géné
reuse nation marche à la tète de la chrétienté. En
même temps qu’elle étonne le monde par les héros
qu’elle enfante, elle édifie l’Eglise par les milices
sacrées qu'elle suscite. La source des eaux vives
de la piété, longtemps obstruée, reprend son cours
en France dès le douzième siècle ; et de son sein
jaillissent plusieurs fleuves qui arrosent le champ
de l’Églisc. Saint Bruno pose, sur la cime des ro
chers de Grenoble, le berceau de l’ordre des Char
treux, dont la devise était : Stat cruccy d im volvitur orbis. Les esprits sérieux et tranquilles et les
âmes appelées à la contemplation des choses cé
lestes s’unissent dans cet asile. Saint Etienne d’Àu-
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vergne donne naissance, presqu'àla même époque,
à l’ordre de Grandmont q u i, du temps de saint
Bernard, comptait déjà soixante maisons, dont
plusieurs étaient des écoles de science et de sainteté.
Saint Norbert offre à l’Eglise, dans la congrégation
de Prémontré, de nouvelles compagnies d’ouvriers
évangéliques, dignes modèles de la régularité sa
cerdotale. Enfin saint Robert, et l’Anglais saint
Etienne, après avoir visité le tombeau de saint
Pierre et de saint Paul, défrichent les déserts de la
Bourgogne, et instituent le fameux ordre de Citeaux, qui enfante s a i n t B e r n a r d et devient une
immense pépinière d’hommes de Dieu cl de saints
pasteurs. Ces ordres, rappelant l’esprit primitif du
christianisme, répondaient aux besoins fonciers de
l’Eglise, et s’opposaient, par leur science et leurs
vertus, aux fléaux que la guerre, l’hérésie et le
schisme avaient déversés dans le monde.
Cependant il fallait, en ces temps de crise el
d’effervescence universelle, une influence forte,
centrale, complètement indépendante des intérêts
qui divisaient les hommes, pour maîtriser et diri
ger le torrent du siècle. Celte influence ne put être
exercée ostensiblement ni par les rois, dont l’auto
rité s’était émoussée; ni par les pontifes, trop oc
cupés à se défendre eux-mêmes : elle échut à un
saint moine ; et il fallut un Bernard, nouveau Moïse,
pour servir de guide au peuple de Dieu, pour re
procher aux Arons leurs coupables faiblesses et
vaincre les criminelles résistances des Pharaons.
Le moment était venu où Jésus-Christ, indigné des
scandales du sanctuaire, chassa du Temple, une

IJfTltODUCTION.

l x x v îî

verge à lu main, ceux qui trafiquaient dans la mai
son de Dieu : la mission de saint Bernard va re
produire à la fois la justice et la miséricorde du
Dieu dout il fut le serviteur fidèle.
Ici iinit notre tache préliminaire, qui avait un
double but : d’abord de poser l’idée historique et
de la saisir dans la multiplicité des faits qui se dé
roulent avec les siècles ; puis de jeter un coup d'œil
sur les temps qui ont précédé l’époque de saint
Bernard, pour y rattacher les événements dont
nous avons à parler. Cette rapide esquisse ne saurai!
être que fort incomplète, el nous avons bâte d’a
border notre sujet spécial, de peur, comme dit l’au
teur du Livre des Machabces, « de nous trop éten« dre avant d’entrer en matière, tandis que nous
« voulons être court dans la matière elle-même '.»
1 II Macîial)., u. 53.

HISTOIRE
DE

SAINT BERNARD.
IjJrcmicrc (Bloque*
VIE DOMESTIQUE DE SAINT BERNARD.

Bepuîs sa naissance jusqu’à son entrée dans l ’ordre d&
Citeaux»

( U 91 - ^ 15.)

C H A P IT R E P R E M IE R .
Naissance de saint Bernard. — Premières années de son enfance.
— Détails sur sa famille.

Heureux l’homme qui, à Pentrée de sa vie, est
souvent regardé, animé, pénétré par l’œil d’une
mère tendre et vertueuse! Ce regard a un pouvoir
magique sur l’âme de l’enfant !... Il rayonne dou
ceur et vie; et, de même que le soleil féconde,
par son rayon, les productions terrestres,, et les
adoucit en y posant la substance solaire, ainsi la
mère pose dans l’âme de son fils le caractère sa
cré de l’amour.
Saint Bernard eut cet inappréciable bonheur,
i
1

2

h is t o ir e

Sa mère, la pieuse Élisabeth 4, fille du comie Ber
nard de Montbar, avait épouse fort jeune le sire
Tecelin, seigneur de Fontaines, près de Dijon. Ce
mariage ne s’était pas conclu sans difficulté. Éli
sabeth n’avait que quinze ans, et déjà son âme,
prévenue de grâces célestes, s’était vouée à Dieu ;
elle aspirait à vivre dans la paix du cloître, et se
préparait, sous la direction de son vertueux père,
à embrasser les règles austères de la vie monas
tiq u e2. Mais la Providence lui réservait une autre
destinée. Elle fut appelée, contre son gré, à deve
nir épouse et mère, et à propager dans sa famille
nombreuse les bénédictions dont elle avait été
comblée dès son enfance.
Tecelin, son mari, était capable d’ailleurs d’ap
précier une vertu si pure, et il l’honorait. C’était
un noble chevalier, de mœurs douces, et crai
gnant Dieu; et, bien que ses charges éminentes
le retinssent presque constamment auprès du duc
de Bourgogne, il conservait néanmoins la dignité
de la vie chrétienne à la cour comme dans les
camps; et en toutes rencontres, il se signalait par
sa valeur, sa droiture eisa probité 3.
La Providence, qui avait assorti celte union, la
rendit heureuse et féconde. Élisabeth donna le
jour à six fils et à une fille : Guido était l’aîné de
tous; ensuite Gérard, Bernard, André, Barlhélemi, Nivard et Hombeline.
1 Les chroniqueurs rappellent tantôt E liz e , tantôt A lettc,
tantôt Elizabeth, tantôt Alix- (Fragm. ex lcr lia vita S. B.* Gaufridus, g 2, p. 4 292.)
a Joh. E rem ., Vita S. B., page -1500.
3 S. Bernardi Vita et lies, {jcslsç, Guillcl., lib. I cap. .
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Bernard, le troisième fils de Tecelin, naquit
en 1091, au château de Fontaines en Bourgogne.
Sa naissanceavait été précédée d’une circonstance
remarquable. Elisabeth, durant sa grossesse,
eut un songe qui lui donnait de vives alarmes :
elle avait vu dans ses entrailles un chien blanc
qui aboyait d’une voix infatigable. « Inquiète et
« toute tremblante, dit un historien contempo« rain, la mère de Bernard consulta un homme
« de grande vertu qui, à l’heure même, se trouva.
« rempli de cet esprit de [prophétie dont David
« était animé lorsque , parlant des prédica leurs
« saints, il disait à Dieu : La langue de vos chiens
« aboieront contre vos ennemis. Et il lui répondit
« sur-le-champ :Ne craignez rien; vous serez mère
« d’un enfant qui, comme un chien très-fidèle,
« gardera un jour la maison du Seigneur, et
« aboiera hautement contre les ennemis de la foi ;
« car il sera un excellent prédicateur, et avec sa
« langue médicinale, il guérira les plaies d’un
« grand nombre d’âmes *. »
L’heureuse mère reçut dans son cœur la parole
de l’homme de Dieu, et en tressaillit de joie. Elle
avait offert au Seigneur ses deux premiers fils,
dès le moment de leur naissance; mais elle lui
consacra Bernard d’une manière plus positive; et
son désir ardent était de transmettre à tous ses
enfants la haute vocation qu’elle avait cruéprouver
dans son plus jeune âge.
Cette mère chrétienne ne considérait d’ailleurs
les devoirs de la maternité que comme une délé1 Guill. Yita et Res. gest., lib. I , cap. \ .

4

H IS T O IR E

galion de la bonté divine; elle regardait ses enfants
comme des dépôts sacrés, confiés à sa vigilance
et dont elle élait responsable devant Dieu. Aussi,
quoique d’une complexion fort délicate, Élisabeth
ne voulut point abandonner à une étrangère le
soin de nourrir ses enfants : attachée par le fond
de son âme à la Source de tout amour, elle leur
transmettait avec le lait m aternel, la vertu cé
leste qui la vivifiait.
Tecelin menait une vie trop chevaleresque
pour pouvoir présider lui-même à l’éducation de
ses fils. Il se reposait avec confiance de ce soin sur
la sollicitude éclairée de sa femmedont il approu
vait les vues, quoiqu’il n’en comprît pas toute la
portée. Élevé dans la profession des armes, et
joignant, selon l’esprit de cc temps, les habi
tudes militaires et les exercices de la dévo
tion, il ne voyait aucun inconvénient à former
tous ses fils pour la carrière qu’il n’avait pas par
courue lui-même sans gloire. Mais Élisabeih, plus
clairvoyante, redoutait les dangers auxquels la
vie des camps expose la pureté du cœur; et elle
connaissait trop les délices de la vie religieuse
pour pouvoir souhaiter un aulre bonheur à ceux
qu’elle avait enfantés et consacrés à Dieu : elle
éleva scs enfants pour le ciel plutôt que pour la
terre, et leur apprit de bonne heure à discerner le
bien et le mal, à choisir la meilleure part, à aimer
par-dessus toutes choses Celui qui est l’amour
même, le principe et la lin de l’homme. C’est
pourquoi elle établit dans l'intérieur de sa maison
l’ordre parfait et la salutaire discipline de la loi
évangélique. « Je ne puis oublier, dit un de ses
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« contemporains, combien cette femme illustre
« cherchait à servir d’exemple et de modèle à ses
« enfants. Dans sa maison, dans l’état du mariage
« et au milieu du monde, elle imitait en quelque
« sorte la vie solitaire et religieuse, par ses ab« stinences, par la simplicité de ses vêtements,
« par son éloignement de tous les plaisirs et des
« pompes du siècle; elle se relirait, autant que
« possible, des agitations de la vie mondaine, per« sévérant dans les jeûnes, dans les veilles, dans
« la prière, et rachetant par des œuvres de charité
« ce qui pouvait manquer à la perfection d’une
« personne engagée dans le mariage et dans le
« monde *. »
De tels exemples, joints à une parole toujours
sérieuse et à la fois aimable et pleine de douceur,
laissèrent une impression ineffaçable dans l’âme
des enfants d’Élisabelh. Elleles aimait d’un amour
qui n’avait rien de cet égoïsme naturel qui recher
che sa propre jouissance ; elle déposait au fond
de leur cœur une semence de vertus solides, sans
provoquer à la superficie de leur esprit ce bril
lant factice qui émousse les jeunes intelligences.
L’histoire rapporte qu’elle les exerçait à la prati
que constante du renoncement et de la charité
mutuelle, les accoutumant peu à peu, par une
sage tempérance, à la mortification des sens et de
la volonté propre ; de manière qu’elle fit régner
parmi ses enfants une heureuse conformité de
goûts, de mœurs, de sympathies chrétiennes.
L’austérité de celle éducation, atténuée par
1 Gull!., I, 2.
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tout ce qu’il y a d’affectueux et de suave dans le
cœur d’une mère, développa à la fois l’extrême
tendresse d’âine et ce caractère mâle et généreux
qui distinguèrent les iils de Tecelin. Tous dé
ployèrent, en avançant en âge, les plus nobles
qualités; et parmi ces qualités, la piété filiale
brilla toujours au-dessus de toutes.
Bernard principalement, le doux Bernard, l'en
fant si cher au cœur de sa mère, s’était nourri
avec délice de sa parole et de son regard vivifiant.
Tout jeune encore, il s’épanouissait comme une
iïeur sous l’influence du rayon maternel ; il s’ap
pliquait autant que le comportait son âge, à vivre
comme sa mère, à prier comme sa mère; il imi
tait en secret les œuvres qu’il voyait accomplir,
donnait du pain aux pauvres, se rendait serviable
à scs frères, affable pour tous ; il parlait peu, s’ob
servait avec attention pour modérer les mouve
ments de sa vivacité naturelle; et souvent on le
voyait retiré à l’écart, pleurant ses fautes et soupiranlune prièrenaïveet enfantine. Bernardmontra aussi dès son bas âge de merveilleuses dispo
sitions pour les éludes. Sa précoce intelligence
avait quelque chose de lucide et de vif qui bril
lait dans son œil, et sur les traits purs et mobiles
de sa gracieuse physionomie. Son cœur toujours
ouvert et avenant répandait sur son visage et sur
toute sa personne ces teintes de joie innocente et
ces sourires de grâce qui donnent à l’enfance des
charmes inexprimables. II avait la chevelure
blonde, la peau très-fine et la taille élancée4; son
1
428.

Gaudcf., !ib. II, c. J . Chiffletii, dcillust. gen. S. B, p, -426-
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extérieur reproduisait la noble image de son père ;
mais son âme était l’âme d’Élise.
Durant une maladie qu’il iit dans ses premières
années, il subit une épreuve où l’on put admi
rer à la fois sa patience et la délicatesse de sa
conscience. Tourmenté d’un mal de tête dont
la violence avait résisté à tous les remèdes, une
femme s’offrit de le guérir; mais à peine le saint
enfant vit-il certains objets superstitieux entre les
mains de celte femme, qu’il se leva avec impétuo
sité de son lit et chassa de sa chambre, en pous
sant un cri d’indignation, celle qui voulait lui
rendre la santé par les pratiques odieuses de la
magie.
Le Seigneur sembla récompenser tout aussitôt
et d’une manière visible les sentiments de piété
du digne iils d’Elisabeth. Le mal disparut subi
tement, et l’enfant se releva plein de santé et de
joie intérieure 1.
Une autre circonstance contribua puissamment
à échauffer cette foi si vive et si naïve. « C’était
« pendant la nuit célèbre de Noël : il advint que
« le jeune Bernard, étani assis et se recueillant
« avant l’office divin, pencha sa tête sur sa poi« trine et s’endormit un peu. Dans le même in« stant l’enfant Jésus lui apparut en vision; le
« Verbe incarné se présenta à ses yeux comme
« naissant une seconde fois du sein delà Vierge
« mère, et comme le plus beau des enfants des
« hommes. Cette vision admirable ravit de telle
« sorte les premières affections du petit Ber4 Guill., I, 2.
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« nard, qui déjà ne tenait plus rien de l’enfance,
« qu’à dater de ce moment, son esprit fut persua« dé, comme il le croit et le déclare encore aujour« d’hui, que l’heure où il eut cette vision est la
« même heure de la naissance de Notre-Seigneur.
« En effet, ajoute l’ami et le contemporain de saint
« Bernard, il serait difficile à ceux qui l’ont sou« vent ouï prêcher de ne pas reconnaître combien
« de grâces et de bénédictions il reçut dans cette
« nuit bienheureuse; puisque depuis cette époque
« il semble avoir toujours eu une plus profonde
« connaissancedecegrandmystère, elundiscours
« plus riche et plus abondant toutes les fois qu’il
« en parle *. »
Or, quelques années s’écoulèrent; et le petit
Bernard croissait en âge et en grâce devant Dieu
et devant les hommes.
1 Guill.j lib. T, c. 2.
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C H A P IT R E II.
Education de saint Bernard. — Mœurs domestiques du moyen
âge.

Il y avait, à l’église de Châtillon-sur-Seine 1,
une école de grand renom, à cause des méthodes
nouvelles que les savants scolastiques commen
çaient à y introduire. On y enseignait la sagesse
du siècle (sæcularis sapientia2); car c’est ainsi
qu’on appelait la science un peu équivoque des
nouveaux maîtres. La vogue dont jouissait cette
école y avait attiré un grand nombre d’écoliers;
et Bernard élail doué d’une si rare capacité pour
les études que ses parents se décidèrent à le placer
dans celle maison célèbre 3. Ses progrès furent
rapides; il apprit à écrire el à parler la langue
latine avec une élégante facilité; il cultiva la
poésie et se passionna même trop pour les belleslettres.
Mais à mesure qu’il avançait dans ses études, il
souffrait parfois d’entendre traiter les questions
religieuses avec une subtilité frivole; car sans
1 In ecclesia Gastellonis. Voy. 2a Vita S. Bern., auct. Alano.
2 (Jodef,, Vita Bern., p. ■iOS'I.
3 Dès le commencement du onzième siècle des ccoles publi
ques se formèrent dans plusieurs églises de F ra n c e , à R eim s, à
Poitiers, au Mans, à Auxerrc et en d ’autres villes considérables.
Ces écoles se multiplièrent surtout dans le siècle suivant.
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pouvoir se rendre compte des sentiments de crainte
que lui inspirait la témérité de certains maîtres,
il avilit ce tact prompt et sûr, ce sens mystérieux
de la piété et de la vérité, qui découvre au pre
mier abord les plus légères déviations de l’esprit.
Bernard conserva pendant toute sa vie les appré
hensions pénibles que ces premières études lui
avaient causées. Ce n’esl pas que la dialectique ne
fût de son goût*, il s’y exerçait avec une grande
ardeur, et il acquit dans cet art une supériorité
remarquable s u t ses condisciples ; mais il lui ré
pugnait d’en faire l’application aux principes éter
nels de la théologie, et de soumettre à une froide
analyse des mystères que le cœur a besoin de
goûter avec foi avant que l’intelligence puisse
s’en rendre compte; en un mot, sa foi, fécondée
et nourrie parla parole maternelle, lui était trop
sacrée, pour qu’il pût, sans blesser sa conscience,
la faire entrer dans la lice des disputes humaines.
Bernard chercha dans la lecture cl la méditation
de l’Ecriture sainte le remède contre l’affadisse
ment des éludes profan es. Il pui sai t chaque jour aux
sources vives de la parole divine, l’aliment de son
âme et la lumière de l’esprit. Cet exercice, qu’il
ne discontinua jam ais, enrichit prodigieusement
sa mémoire, en même temps qu’il donnait à son
style ces mouvemens prophétiques et cette su
blime élévation qui caractérisent ses discours et
ses écrits.
Pendant que Bernard étudiait à Châtillon, ses
frères entraient successivement dans l’état mili
taire. Ce dut être une douloureuse épreuve pour
Élisabeth ; mais il y avait dans le fond de son âme
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des pressentiments qui ne trompent point une
mère, et qui adoucirent ses peines. Elle ne s’op
posa point à la volonté de son mari; et celui-ci, en
appelant ses lils sur ses traces, ne faisait d’ailleurs
que céder en quelque sorte à la force des circon
stances. En effet, il régnait alors en Bourgogne une
exaltation toute guerrière. Cette province féodale
était gouvernée par des ducs puissants, issus de
Hugues-Capet; et l’un d’eux avait récemment
donné sa fille en mariage au fameux Alphonse IV,
roi de Gastille et de Léon *. Cette alliance attirait
constamment en Espagne, malgré la distance des
deux pays, une foule de chevaliers bourguignons
qui cherchaient au loin des aventures brillantes.
C’était l’époque où la gloire des Castillans était à
son apogée. Le Cid, qui mourut, commeonlecroit,
en l’année môme où naquit saint Bernard, avait
rempli le monde du bruit de sa valeur; et Al
phonse lui-môme, le gendre du duc de Bourgogne,
était regardé comme un maître tellement accom
pli dans le métier des armes, que les plus nobles
chevaliers s’estimaient heureux de se former à
son école.
Mais outre ces considérations particulières qui
excitaient l’esprit belliqueux de la Bourgogne, il y
avait des motifs bien autrement graves qui pous
saient à la guerre, non-seulement la France, mais
toute l’Europe. Les événements s’étaient telle1 Ce mariage s’était fait en \ 078. Constance, femme d ’Al
phonse IV , était fille de Robert le V ie u x , duc de Bourgogne, le
quel était fils de Hugues Capet. (P lan ch er, Ilist. de Bourgogne,
liv. V I, ch. \ 9, page \ \ 2.)
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ment compliqués à l’entrée du douzième siècle,
que tout l’Occident en était ému. D’un côté, c’élaient les Normands, devenus les maîtres de
l’Angleterre et de la Sicile, dont la puissance,
toujours croissante, piquait l’émulation du roi
de France et de la plupart des grands feudataires de sa couronne. D’un autre côté, les sé
rieux démêlés de l’empereur d’Allemagne avec le
Pape, au sujet des investitures, avaient divisé
les états chrétiens en deux partis toujours prêts
à en venir aux armes; et ces contestations terri
bles s’étaient envenimées à un tel point, que per
sonne n’en pouvait prévoir l’issue. Toutefois, un
autre événement dominait ces graves conjonc
tures, et produisait une tourmente générale dans
les divers rangs de la société.
Dès l’année 1095, l’ermite Pierre avait par
couru les régions de l’Occident, avec de pres
santes lettres du pape Urbain II, pour exciter
les chrétiens à voler au secours de la Palestine.
Depuis lors, il n’était bruit en Europe que des
merveilleux exploits de la guerre sainte. Les Fran
çais s’étaient couverts de gloire; Nicée avait cédé
à leur audace; Antioche, l’antique et superbe ca
pitale de rOiient, avait été prise après un siège
mémorable, et un prince normand y avait jeté
les fondements d’un nouvel empire; enfin, Godefroi de Bouillon, à force de valeur, s’était emparé
de la cité sainte, le 15 juillet 1099, et la royauté
de Jérusalem lui avait été unanimement dé
cernée.
Telles étaient les glorieuses nouvelles qui se
disaient en Occident au commencement du dou-
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zième siècle ; el l’on conçoit à quel point elles
durent exalter l’enthousiasme de la chevalerie.
Ces nouvelles si pleines d’intérêt se répandaient
avec rapidité dans toutes les contrées, par l’or
gane des troubadours qui, au temps de nos pères,
faisaient l’office que remplissent de nos jours les
feuilles publiques. Ils allaient de château en châ
teau, chantant les faits et gestes des héros chré
tiens, au milieu des nobles assemblées de dames
et de chevaliers; et ces chants, accompagnés
de musique instrumentale , étaient ensuite ré
pétés par les ménestrels du pays, et mis en ac
tion par les mimes et les jongleurs. C’était là le
divertissement ordinaire des longues soirées de
l’arrière-saison; car les châtelains, profitant de la
trêve forcée des hostilités féodales, passaient leurs
quartiers d’hiver dans l’intérieur de leurs châ
teaux crénelés; et là, réunissant dans une vaste
salle les membres de la famille et les vassaux fi
dèles, le seigneur, assis dans son fauteuil taillé
en ogive, donnait audience aux troubadours et
prêtait une oreille attentive aux exploits des héros
chrétiens, et aux complaintes sur les souffrances
de l’Eglise.
Ce n’était pas la coutume des hommes du
moyen âge de s’occuper des menus détails de la
vie individuelle et de cette foule d’objets éphé
mères dont la multiplicité même atténue l’inté
rêt. Les grandes choses surtout pouvaient émou
voir nos pères; et aussi la part qu’ils y prenaient
se manifestait autrement que par des discours et
des vœux stériles. Toute cause juste, toute affaire
sérieuse, trouvait en eux, non-seulement des ad
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mirateurs, mais des défenseurs chaleureux, tou
jours prêts à combattre pour soutenir le droit et
l’honneur. C’est ainsi que la sainte cause de la
croisade préoccupait sans cesse les âmes géné
reuses.
Nul doute que Tecelin, avec le caractère que
nous lui connaissons, n’eût envoyé ses fils sous la
bannière de l’illustre Godefroi, si leur force cor
porelle eût répondu à la vigueur de leur esprit;
mais les deux aînés, à l’époque de la première
croisade, étaient encore à cet âge intermédiaire
qui sépare l’adolescence de la jeunesse, et Ber
nard n’était qu’un enfant. Toutefois on sait com
bien les jeunes cœurs s’enflamment au récit des
actions éclatantes des héros; et les fils de Tecelin
en conservèrent une impression ineffaçable. Dès
que les deux aînés eurent atteint l’âge viril, ils brû
lèrent d’impatience de signaler leur bravoure ; ils
ne se laissèrent arrêter ni par la voix secrète de leur
conscience, ni par la sollicitude plus manifeste
de leur mère : l’occasion de combattre se présenta
au sujet d’un différend que le duc de Bourgogne
avait à vider; Guido et Gérard se rendirent au
camp de leur suzerain. Les écrivains qui ont per
sonnellement connu la famille de saint Bernard
s’accordent à faire l’éloge de ces deux chevaliers
et de leurs jeunes frères. « L’aîné, d’un caractère
« grave et plein de droiture1, modeste et chéri
« de Dieu, était doué d’une sagesse qui se monx Guido, eu jus graviiatis et veritatis fuerit vir, omnefi sciunt
quieum scirc poluerunt. (V it. S. B. auct. G uill., liv. I , cap,
p. -H02,
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« trait clans scs paroles aussi bien que dans sa
« conduite. Gérard, son frère puiné, jouissait
« d’une estime méritée ; il avait des mœurs sim« pies cl chastes, une rare prudence et une remar« quable présence d’esprit dans le conseil. Quant
« à Bernard, c’élait la lumière et le miroir de ses
« frères, et en même temps la colonne sublime de
« l’Eglise. André, le quatrième, avait une âme
« naïve et droite, craignant Dieu et fuyant le
« mal. Barlhélemi, encore dans la fleur de l’âge,
« anticipait sur la sagesse des vieillards et embel« lissait son âme de toutes les qualités d’une vie
« pure et sans tache. Nivard, le plus jeune des en« lants, préféra les biens du ciel aux richesses de
« la terre : c’est tout dire1. » Hombeline, la der
nière dans l’ordre de la naissance, était une jeune
lilledouce et ingénue, mais dont la piété cédait
quelquefois au penchant pour la vanité mondaine2;
et nous verrons plus tard les effets de celle pré
coce disposition.
Guido, une fois en carrière, se fixa dans le
monde : il épousa une jeune et pieuse châtelaine,
aussi distinguée par sa beauté que par son illustre
naissance.
Vila 4 a S. B. a Joan. Erem it., lib. I, p. \ 299.
* Idem , loc, cil.
1

16

H IS TO IR E

C H A P IT R E I I I .

Saint Bernard achève ses études et revient à Fontaines. — M ort
de sa mère. — Tentations et Conversion.

L’esprit de Bernard avail acquis de bonne heure
sa maturité. Sa prodigieuse facilité, jointe à une
longue persévérance, l’avaient parfaitement initié
aux diverses sciences sacrées et profanes qu’on
enseignait à Châtillon; mais, chose assez rare,
sa trop grande ardeur pour les études n’avait point
nui aux pieuses dispositions de son âme. En même
temps que ses talents se développaient avec puis
sance, la foi s’enracinait davantage dans son cœur;
e t, ainsi qu’il le rapporte lui-même, il goûta
et savoura longtemps les douceurs intimes du
printemps spirituel : tous les germes de grâce
dont son âme était remplie s’épanouirent durant
celte heureuse saison de sa vie, et les fruits de
vertu qu’il porta plus tard se montrèrent déjà
alors dans une riche et abondante floraison. 11 est
peu d’hommes qui ne conservent quelque souve
nir de ce temps mystérieux où l’âme, encore
vierge, s’entr’ouvre pour la première fois et produit
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la première fleur de l’amour. Heureux quand c’cst
vers Dieu que s’exhale son suave parfum! C’est le
temps dont parle le prophète, le temps de la pu
berté de l’âme : « J’ai passé auprès de vous, dit le
« Seigneur, et je vous ai considérée; et j’ai vu
« que le temps où vous étiez, était le temps d’être
« aimée1. » À cet âge, tout jeune homme est
poëte : il est pocte parce qu’il aime, et que la poé
sie est le langage naturel de l’âme aimante ; mais
ce n’est pas seulement par l’harmonie des mots
qu’elle s’exprime ; elle vil dans la mélancolie du
silence et des larmes ; elle anime le regard, elle
donne des ailes aux rêves et aux soupirs ; on aime,
et ce qu’on aime est inconnu : on le pressent,
on le réclame, on le cherche parmi les reflets
delà beauté et de la vérité; mais cet idéal n’est
point sur la terre; et de là ce mélange de désirs,
d’amour, de douleur, d’espérance qui produit un
sentiment indéfinissable et qu’on ne saurait com
parer, sous quelques rapports, qu’à ce que les Al
lemands appellent Eeimveh, mal du pays, amour
de l’exilé pour sa patrie.
Le jeune Bernard passa par les divers degrés de
cet âge poétique. Hélas! cet âge est de courte du
rée; car il faut que les fleurs tombent pour que les
fruits apparaissent; et entre la chute des fleurs et la
maturité des fruits, il y a, dans la vie spirituelle
comme dans le règne de la nature, un intervalle
long et indécis, un temps de labeur et d’angoisses
qui pèse lourdement, et se prolonge parfois jus
qu’au terme de l’existence terrestre I Bernard se
1 Ezcch., xvi,

8.

1
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trouvait dans cette seconde période quand il
quitta Châtillon pour retourner au foyer paternel:
il avait alors dix-neuf ans. Brillant au dehors de
tous les attraits de la jeunesse et du talent *, il ne
ressentait plus au dedans de lui-même les trans
ports de son ancienne ferveur; sa piété, dépour
vue de consolations et sevrée, pour ainsi dire, de
toutes ses suavités, semblait n’avoir plus ni cha
leur ni lumière : le printemps était passé pour
lui ; les ombres de la nuit enveloppaient son âme,
et la voix de la tourterelle ne s’y faisait plus en
tendre.
Ce fat l’époque où commencèrent les épreuves.
Jusqu’alors la chasteté du jeune Bernard, proté
gée par la piété et la pudeur ( deux gardiennes
que la grâce et la nature donnent à cette vertu
précieuse), n’avait subi aucune atteinte ; mais les
charmes du monde, au milieu duquel il venait
d’entrer, excitèrent ses sens, et sollicitèrent vive
ment son cœur naïf et trop impressionnable. Il
lui arriva, raconte son biographe, de porter un
jour ses regards sur une femme dont la beauté sé
duisante l’avait frappé. Bernard éprouve un sen
timent étrange; sa conscience alarmée se réveille
avec force; il frissonne; il craint que le trait ne
soit mortel; aussitôt il fuit sans savoir où il v a;
il court à un étang glacé, s’y plonge avec har
diesse, et demeure obstinément dans ces eaux
jusqu’à ce qu’on vint l’en retirer à demi m o rt1.
Un tel acte de vigueur eut pour Bernard des ré
sultats salutaires; sa vertu victorieuse en acquit
* Vit. S. B, auct. Guill,, lib. I, cap. 3.
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une nouvelle force, et de ce moment elle s’éleva
de plus en plus au-dessus des influences de la
chair.
Cependant une affliction immense, et la plus
poignante que puisse éprouver un fils, vint frap
per Bernard au cœur, et mit un terme à son bon
heur domestique. Six mois s’étaient à peine écoulés
depuis son retour à Fontaines, que sa m cre,
comme un fruit mûr pour le ciel, lui fut enlevée.
Elisabeth se voyait entourée, en ce moment, de
toute sa famille; ni les infirmités, ni le nombre
des années n’avaient annoncé l’approche de son
dernier jour; au contraire, encore pleine de fraî
cheur, cl forte do la santé de l’âme et du corps,
elle se livrait plus que jamais aux exercices de la
piété et d’une infatigable charité. On la voyait
souvent, dit un ancien auteur, seule et à pied sur
la roule de Fontaines et de Dijon, entrant dans
les maisons des pauvres, visitant les malades,
distribuant des remèdes et des aliments, por
tant toute espèce do secours et de consolations
aux personnes affligées. Et ce qui rendait sa bien
faisance plus admirable, c’est qu’elle la prati
quait de telle sorte que l’éclat de ses œuvres ne
trahissait point sa modestie; elle faisait tout par
elle-même, sans l'assistance de ses domestiques,
et l’on pouvait dire avec vérité que sa main gauche
ignorait les largesses de sa droite. C’est au milieu
de ces nobles exercices que la pieuse Élisabeth
fut rappelée presque subitement de ce monde. Sa
' Guill., S. Thyr., lib. I, cap. 5.
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mort a des circonstances trop louchantes pour que
nous n’en rapportions ici quelques détails ; nous
laisserons parler celui de ses contemporains qui a
lui-même assisté à cette scène de douleur et d’édifi cation.
« La très-excellente mère de notre vénérable abbé
« avait coutume de célébrer magnifiquement tous
« les ans la fête de saint Ambroise ( patron de l’é« glise de Fontaines ); et elle donnait chaque fois,
« en cette occasion, un repas solennel auquel était
« convié le clergé. Dieu voulant donc récompen« ser la dévotion particulière qui attachait cette
« sainte femme au glorieux saint Ambroise, lui fit
« connaître par une révélation qu’elle mourrait
« au jour même de la fête. Et certes il ne faut pas
« s’étonner de voir une si digne chrétienne parti« ciper à l’esprit de prophétie. En conséquence,
« elle annonça tranquillement et avec un ton
« d’assurance, à son m ari, à ses enfants, à sa fa« mille assemblée, que le moment de sa mort
« était proche. Tous demeurèrent frappes de sur« prise, et se refusèrent de croire à cette prédic« tion; mais bientôt ils éprouvèrent de justes
« anxiétés. Dès la vigile de saint Ambroise, Eli« sabeth fut prise d’une fièvre violente qui la
« retint couchée ; le lendemain, jour de la fê te ,
« elle demanda humblement qu’on lui apportât
« le corps de Notre-Seigneur ; et après avoir reçu
« ce très-saint viatique avec les onctions saintes,
« elle se sentit fortifiée, et elle insista pour que
« les ecclésiastiques invités se rendissent au repas
« qu’elle avait préparé. Or, pendant qu’ils étaient
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« à labié, Elisabeth fit appeler auprès d’elle
« Guido, son fils aîné, pour lui commander et
« lui recommander d’inlroduire dans sa chambre,
« aussitôt après le repas, tous les membres du
« clergé qui s’y trouvaient. Guido fit pieusement
« ce que sa pieuse mère avait désiré. Les voilà
« donc tous réunis autour de son lit! Alors la ser« vante de Dieu annonce d’un air serein que le
« moment de sa dissolution était venu; les clercs
« se mettent en prière ; on commence les litanies.
« Elisabeth elle-même psalmodiait doucement
* avec eux, tant qu’elle avait du souffle; mais à
« l’instant où le chœur arriva à chanter cette pa« rôle des litanies : Perpassioncm ci crucem tuam
« libéra eam, Domine, la mourante, remettant son
« âme au Seigneur, éleva sa main pour faire le
« signe de croix ; e t , demeurant dans cette atli« lude, elle rendit sa belle âme que les anges re« çurent et portèrent dans le séjour des bienheu« reux. C’est là qu’elle attend, dans la paix et le
« repos, le réveil de son corps, au grand jour de
« Ta résurrection, quand viendra notre juge et
« noire avocat, Jésus-Chrisi, pour juger les vi« vants et les morts, et le siècle par le feu. C’est
« ainsi que celte âme sainte quitta le saint temple
« de son corps : sa main droite resta élevée en
« haut dans la même position où elle était lors« qu’elle fit son dernier signe de croix; chose qui
« parut un sujet d’admiraiion à tous les assis« tan ts1. »
1 Joan. E rem ., p. 4500.
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O mère de saint Bernard, mère sept fois bien
heureuse, et digne des bénédictions de tous les
enfants de l’Eglise! Daignez, je vous en conjure,
guider la plume de celui qui entreprend d’écrire
la vie de votre fils, afin que les exemples de sa
vertu et l’éclat de sa sainteté nous animent, nous
consolent, nous réchauffent, nous qui vivons
si pauvrement dans les derniers temps ! Hé
las 1 à peine si nous croyons les prodiges des
temps passés, tellement ils sont devenus rares
depuis que la charité s’est refroidie sur la terre I Je
vous prie donc, ô pieuse mère, que votre Bernard
revive dans ce livre, et que son esprit nous as
siste. Loin de nous la vaine gloire, les recherches
de l’amour propre et le faux éclat de l’éloquence
humaine ! Que notre parole soit simple, vraie,
que noire narration soil fidèle! C’est sous vos
auspices, douce Elisabeth, que nous allons la re
prendre et la poursuivre avec confiance.

« L’heureuse transmigration de l’âme d’Elisa« betli, continue le moine que nous avons c ité ,
« fut un sujet de joie parmi les anges du ciel;
« mais sur la terre cet événement plongea dans le
« deuil et la douleur la plus profonde les pauvres
« de Jésus-Chrisl, les veuves et les orphelins dont
« elle était la mère » Bernard surtout, Bernard
tout à l’heure si joyeux de se retrouver avec sa
mère, après une longue absence, demeura at
1 Joan. Eremit,, p. 4 504.
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terré de ce coup si subit et si imprévu. Attaché à
sa mère par les liens de la grâce encore plus que
par ceux de la nature, son cœur si aimant, si
rempli de tendresse et de piété filiale, semblait
dépouillé pour toujours de tout ce qui faisait sa
joie, sa vie, son bonheur.
Abandonné à ses regrets et à son immense dou
leur, il irouvaità peine dans sa loi vive et dans les
promesses éternelles quelques pensées de conso
lation. Il avait près de vingt ans : c’est l’âge où le
fils commence seulement à comprendre le prix
d’une mère; car tant qu’il est enfant, il l’aime
instinctivement, il l’aime enfantinement ; mais le
jeune homme l’aime avec motif, avec conscience;
et à son amour se joint une estime singulière, un
respect cl une confiance sans bornes. Bernard,
quoique entouré de ses frères, de sa sœur, de son
vieux père, se croyait seul dans le monde ; son
appui lui manquait; sa consolation n’était plus
ici-bas; il n’entendait plus, il ne voyait plus sa
mère; il était en quelque sorte séparé de luimême.
Mais ce qui augmentait chaque jour ses tris
tesses et ses ennuis, ce fut son aridité intérieure,
la sécheresse de sa dévotion et de ses prières,
la froideur de son âme q^i lui semblait couverte
de glace. Dans cet état d’obscurcissement, par
où passent inévitablement les âmes destinées
à une haute sanctification, Bernard dut subir
toutes les épreuves de la voie purgative; car,
ainsi que le témoigne l’Ecriture, le Seigneur
éprouve ses serviteurs comme l’argent s’éprouve
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dans le feu el l’or dans le creuset'. « Mon fils, dit
« l'EccIésiastique, lorsque vous entrerez au sér
ie vice de Dieu, demeurez ferme dans la justice et
« dans la crainte, et préparez votre âme à la ten« tation2. »
Bernard eut à lutter contre les trois espèces de
tentations qui s’attachent successivement au
corps, à l’esprit et à l’âme, par la concupiscence
de la chair, la concupiscence des yeux et l’orgueil
de la vie.
La première de ces tentations fut d’autant plus
violente, que déjà Bernard en avait triomphé
dans une occasion précédente ; mais l’antique et
rusé serpent attendit le moment le plus critique
pour surprendre la jeunesse de Bernard et lui li
vrer un assaut décisif. Nous l’avons déjà dit, Ber
nard était remarquablement beau ; son corps était
parfaitement bienfait, il avait des manières élégan
tes et distinguées ; son œil, plein de feu, éclairait un
visage doux et gracieux; sa démarche, son atti
tude, son geste, le sourire de ses lèvres étaient tou
jours modestes, simples et nobles; sa parole, natu
rellement éloquente, était vive et persuasive. Il
y avait dans toute sa personne quelque chose de
si aimable, de si attrayant que, selon l’expression
de ses biographes, il était encore plus dangereux
pour le monde que le monde ne l’était pour lui 3.
On conçoit dès lors les nombreux périls qui durent
environner le jeune homme, surtout quand on

1Prnv. xvii, 5.
2 Eccl.f ii, 4.
3 Guill.

lib I, I I I .
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considère combien son cœur était ouvert, expan
sif, et porté à aimer. Il fit de terribles expé 
riences.
Cependant la grâce divine, qui assiste les hum
bles et fortifie ceux qui combattent, couvrit Ber
nard de son égide et le rendit invulnérable à tous
les traits du démon de la chair. Le tentateur
prit alors une forme plus subtile; et voyant que
le côté faible de Bernard était un amour excessif
pour la science, il s’efforça de captiver son esprit
par la concupiscence des yeux. Des amis impru
dents, ses frères eux-mêmes, afin de le distraire
de ses rêveries, l’engagèrent à s’adonner aux
sciences curieuses ; et ils lui représentèrent si vi
vement l’intérêt qui s’attache à ce genre d’études,
que Bernard, déjà enclin par lui-même aux in
vestigations de l’intelligence, ne trouvait d’abord
aucune objection contre ces conseils ; mais la voix
de sa conscience lui en montra les dangers. Il
comprit que la science, sans but pratique, et sans
autre résultat que la satisfaction d’une vaine curiosité, n’était point digne du chrétien. Car, ainsi
qu’il le dit lui-même dans la suite (et nous ci
tons ici ses propres paroles ) : « Il y en a quelques« uns qui ne veulent apprendre que pour savoir,
« et cette curiosité est ridicule; d’autres ne veu« lent apprendre que pour être regardés comme
« savants, et cette vanité est blâmable; d’autres
« n’apprennent que pour trafiquer de leur science,
« et ce trafic est ignoble. Quand donc les connais« sances sont-elles bonnes? Elles sont bonnes, dit
«le prophète, quand on les met en pratique,
i.

2
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« (Ps. 110). Et celui-là est coupable, ajoute l’a« pôtre, qui ayant la science du bien qu’il doit
« faire, ne le fait pas. (Jac., iv, 17.) 1 »
De telles considérations, toutes chrétiennes,
contre-balanccrent les suggestions spécieuses des
personnes qui l’entouraient.
Cependant il fallait embrasser une carrière, une
position sociale, se déterminer pour une sphère
d’activité: il fallait, en un mol, choisir entre Dieu
et le monde. Dans cette alternative, où les secrètes
dictées de la conscience combattent toutes les ré
flexions et toutes les prévisions, Bernard éprouva
des perplexités douloureuses. Le tentateur profila
de celle situation pour lui livrer un dernier as
saut, plus long ei plus opiniâtre que les précé
dents : ce fut cotte fois l’orgueil qu’il chercha à
exalter par des insufflations perfides.
JEn effet, le monde ouvrait à Bernard des ave
nues séduisantes. L’influence de sa famille et les
services personnels de son père lui assuraient, dans
les armées, un avancement rapide et de hautes
distinctions; d’un autre côté, son génie flexible,
ses vastes connaissances l’appelaient à la cour,
où il avait toutes les chances d’un succès brillant.
La magistrature encore lui offrait une position
conforme à ses habitudes graves ei studieuses;
enfin il pouvait aspirer, et par son mérite et par
le rang de sa maison, aux plus éminentes dignités
d e l’Église1. Mais, au milieu de ces conjonctures,

1 S. Bcrn., in cant. scrm. X X X V I, ante mcrlimn.
2 Villef,, liv. I . p. 4 0,
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Bernard demeura indécis; et, ni les pressan
tes sollicitations de sa famille, ni l’entraîne
ment de ses amis, ni le poids de scs propres
désirs et de sa passion pour les grandes choses,
ne put faire pencher sa volonté et arracher son
consentement. Chaque fois que le monde lui sou
riait, le souvenir de sa mère le rappelait au sé
rieux de la vie ; et tous ses projets semblaient se
dissoudre sous l’action d’une force intérieure qui
faisait son supplice ou sa jo ie , selon qu’il obéis
sait ou résistait à cette mystérieuse impulsion.
Oh ! qu’une telle lutte est déchirante I Et combien
ces peines d’esprit sont plus cruelles et plus inci
sives que toutes les souffrances du corps ! C’est au
milieu des tribulations do ce genre que la vo
lonté est crucifiée ; le moi hum ain, pressuré de,
toutes parts, est séparé de ce qu’il a d’im pur; il
est dépouillé de lui-m êm e, vidé en quelque
sorte de sa propre vie, jusqu’à ce qu’il meure à
ses goûts, à ses désirs, à ses vouloirs, à ses af
fections , à tout ce qui est de lui et à lui. Ce
n’est qu’alors qu’il peut dire, avec la grande
âme qui sera toujours le modèle de toute perfec
tion : Ecce ancilla Domini : fiat mihi secundum
verbum tunm. Voici la servante du Seigneur ; qu'il
me soit fait selon votre parole Alors quand le vase
est pur, l’Esprit Saint y abonde, et en fait un
vase d’honneur devant Dieu.
Mais qui dira les angoisses et les profondes tris-

‘ Luc. i3 53.
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tesses d’une âme qui gémit dans les douleurs de
cette opération crucifiante ! Souvent en proie à
une tourmente extraordinaire, et déchiré au de
dans de lui-même par deux puissances contraires
qui pressaient et sollicitaient également sa vo
lonté , Bernard levait son regard vers le ciel ; et
alors il rencontraitleregardde samère qui lui ren
dait le calme et réveillait sa conscience: « Il lui
« semblait la voir, se plaignant, et lui rappe« lant qu’elle ne l’avait pas élevé avec une ten« dresse si particulière pour la vanité du monde;
« et qu’elle avait en une au ire espérance en le for« mant avec tant de soin *. »
Un jour, s’étant mis en roule pour aller visiter
ses frères, qui se trouvaient avec le duc de Bour
gogne au siège du château de Grancey, il chemi
nait silencieusement, roulant dans son esprit de
graves pensées : le monde, avec ses agitations et
ses perpétuelles vicissitudes, lui apparaissait
comme un vain spectacle; il comprit soudaine
ment la parole qui parlait au fond de son cœur :
« Yenez à moi, vous tous qui souffrez et qui êtes
« chargés de peines, et je vous soulagerai ; prenez
« mon joug, et vous trouverez le repos de vos
« âmes2.» A. celte voix, un désir céleste s’empare du
cœur de Bernard et le fait tressaillir jusque dans la
moelle de ses os. Il s’arrête devant une église; il
y entre : « Là, prosterné aux pieds de l’autel, il
« prie avec une grande abondance de larmes, le-

I,

* Guill. lib.
cap. 5.
3 Matth. H, 28-29.
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« vant scs yeux vers le ciel et répandant son cœur
« comme de l’eau devant la face du Seigneur son
« Dieu, selon la parole du prophète1. » Dès ce
moment, un calme profond descendit dans son
âme ; le souffle divin ralluma le foyer de sa vie ; et
Bernard, embrasé d’amour, se voua à Dieu pour
toujours, et prit avec joie le joug de Celui qui est
doux et humble de cœur.
Bien des années après ce changement, qui fut
l’œuvre du Très-ITaut, Bernard aimait à en rap
peler les circonstances et à les raconter aux moines
de Clairvaux. « Je n’ai pas honte d’avouer, leur
« disait-il, que souvent, et surtout au commen« cernent de ma conversion, je me trouvais dans
« une grande dureté de cœur et dans un extrême
« refroidissement. Je cherchais Celui que mon
« âme voulait aimer... Celui dans lequel mon
« esprit engourdi se pouvait reposer et réchauf« fer-, et comme il ne se présentait personne
« pour me secourir et pour fondre celle glace
« dure qui resserrait si fort tous mes sens in« teneurs, et y faire renaître la douceur et la sé« rénilé du printemps spirituel, mon âme deve« nait de plus en plus languissante, débile et
« endormie , se laissant aller au chagrin et pres« qu’au désespoir, et murmurant en elle-même :
« Qui pourra soutenir un froid si rude*? Alors
« tout à coup, et peut-être à la seule parole ou
« la première vue d’une personne spirituelle,
« ou. même quelquefois au seul souvenir d’un
< Guill., I. I I I .
s Ps. 447.
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« mort ou d’un absent, l’Esprit divin commen« çait à souffler, et les eaux à couler, et mes
« larmes me servaient de nourriture durant le
« jour et durant la n u it.1 »
' S. Bern., in Cant., serin. X IV , post medium.
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IV.

Conversion des frères de saint Bernard et de plusieurs de scs
amis.

« Je suis venu apporter le feu sur la terre, dit
Jésus-Ghrist, et que veux-je, si non qu’il s’al
lume ! 1 »
Ce feu divin, quand il descend dans une âme,
la purifie et la transfigure ; et son opération est
analogue à celle du feu matériel, quand il s’at
tache au bois : il le dessèche d’abord et l’obscur
cit de vapeurs épaisses; puis il pénètre peu à
peu dans sa substance, consumant tout ce qu’il
y rencontre de grossier et d’hétérogène; enfin, il
l’enflamme, le transforme, le remplit de splen
deurs; ef le bois changé en feu participe aux qua
lités du feu lui-même. C’est ainsi que Bernard,
après avoir passé par tous les degrés d’une profonde
épuration, demeura entre les mains de Dieu
comme un flambeau allumé, prêt à être posé
sur le chandelier.
Or, l’homme, renouvelé en lui-même et animé
d’un céleste amour, ne tarde point à devenir, au
milieu de ses semblables, un merveilleux instru
ment de salut; et la puissance toujours croissante
que Bernard était appelé à exercer sur son siècle
se manifesta dès le moment où son cœur s’était
voué à Dieu.
1 Luc. x n 9 49.
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Le premier personnage que son exemple, encore
plus que sa parole, arracha aux vanités du monde,
fui son oncle, le vaillant Gauldry, comte de
Touillon. Ce seigneur occupait dans l’armée un
poste éminent; il était très-riche, et renommé
par sa valeur autant que par ses largesses *. A la
voix de Bernard, il quille le siècle, s’attache à
son neveu comme à un père, et demeure jusqu’à sa
m ort, au nombre de ses plus zélés disciples.
Après celte conversion éclatanle, le zèle de Ber
nard ne connut plus de bornes : comme la flamme
qui embrase une forêt se communique de proche
en proche, et s’étend ensuite indistinctement
aux jeunes plantes et aux arbres séculaires, re
doublant d’inlensité à mesure qu’elle fait de nou
velles proies, ainsi Bernard, animé d’une charité
brillante, en fait jaillir les saintes ardeurs sur ses
frères, sur ses parents, sur ses amis, et enveloppe
dans les mêmes feux les jeunes hommes et les
vieillards, les femmes et les époux, les enfants et
les pères.
Barthélémy est, avant tous les autres, louché
des exhortations de son frère. Il était sur le
point d’entrer au service du duc de Bourgogne;
mais il choisit une meilleure part, cl n’hésite
point à s’engager dans la milice de Jésus-Christ.
A ndré, aussi bien que Barthélémy, plus jeune
que Bernard, avait été nouvellement reçu che
valier; et, comme il se complaisait dans la per
spective d’une brillante carrière, il n’écoutait
1 Yir potens in sæculo et in sæcularis roilitiæ gloriâ nominatus. (Alanus. V it . 2, pag. 42S5.)
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qu’avec répugnance les paroles de son frère; il
combattait ses avis, évitait sa présence, s’irritait
même contre les instances de Bernard. Mais *un
jour, au moment où celui-ci venait renouveler ses
démarches, André s’écrie d’un ton pénétré: «J’ai
« vu ma m ère 1 !... » En effet, ajouie l’historien,
« elle lui apparut visiblement, et témoigna par
« un sourire la joie qu’elle éprouvait de la sainte
« résolution de ses enfants. » André, stupéfait,
« ému jusqu’aux larmes, se jette au cou de son
« l'rôre, et, de soldat du siècle, devient soldat de
« Jésus-Christ. »
Nous avons vu que Guido, l’aîné de toute la fa
mille, était marié; il tenait un rang considérable
dans la société, et y remplissait chrétiennement
les devoirs de son étal; mais l’insistance que mit
Bernard à le soustraire aux périls du monde, à le
détacher des liens les plus légitimes; la facilité
même avec laquelle Guido se prêta à ces doulou
reux sacrifices, nous permet de croire que des
motifs de conscienco inconnus aux historiens,
peut-être des engagements antérieurs, obligeaient
Guido et les autres membres de celte sainte famille
à se consacrer entièrement à Dieu. Quoi qu’il en
soit, Guido, entraîné par le désir de la perfection
évangélique, souhaitait ardemment de quitter le
monde pour Jésus-Christ ; et il promit d’accom
plir ce vœu si, d’après les règles d e l’Église, sa
femme y voulait consentir. Toutefois, ce consen
tement lui semblait presque impossible de la part

1 Vidi matrem i Guill. de S. T h ., cap. 5.
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d’une jeune épouse, déjà mère, qui l’aimait avec
tendresse. Mais à l’heure môme, Bernard, animé
d’une vue supérieure, lui répondit ou que sa
femme y consentirait ou bien qu’elle mourrait.
Des ouvertures furent faites à celle femme éplorée, et nulle considération ne put la résoudre à
vivre séparée de son mari ; elle mit en usage
les inépuisables ressources que son cœur lui
suggérait pour ébranler la vocation de Guido ;
et celui-ci, dont l’âme était droite et généreuse,
ne voulait ni renoncer à ses vœux, ni accabler
d’afflielion la mère de ses enfans. Les perplexi
tés qu’il éprouva dans cetle terrible situation
sont plus faciles à pressentir qu’à exprimer. La
lutte fut violente, mais elle.ne dura pas long
temps : un miracle de grâce la fit cesser. Ber
nard arrive; c’est la femme de Guido qui l’ap
pelle; elle veut le voir, elle veut lui ouvrir son
âme. Malade et frappée d’une anxiété étrange,
elle a entendu dans son cœur la parole qui a
parlé au cœur de son mari ; elle veut se consacrer
comme lui au Dieu d’amour qui l’appelle; et à
l’instant même, en la présence de Guido et de
Bernard, elle prononce ses vœux, et recouvre
soudainement la santé et la paix de l’âme. Les
deux époux ne tardèrent point à réaliser leurs
saintes résolutions; et après avoir pris de part et
d’autre les mesures indiquées en de semblables
occurrences, ils se séparèrent.
Guido devint le disciple, le compagnon fidèle,
l’ami inséparable de Bernard. Mais sa femme en
tra au monastère de Juilly, où elle persévéra dans
les exercices d’une piété austère, ayant été pré
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posée à la direction d’une nombreuse compagnie
de vierges chrétiennes1.
A la nouvelle do ce qui se passait dans sa fa
mille, Gérard, le frère puîné de Guido, manifesta
un vif mécontentement. Il jugea selon des vues
humaines le zèle de Bernard, et condamna sévè
rement la facilité avec laquelle ses frères avaient
formé des engagements si graves. Cette disposi
tion hostile affligea Bernard, mais ne l’empêcha
point d’aller trouver son frère, qui était alors au
camp de Grancey, au comble des honneurs et. de
la gloire. « Gérard, dit la chronique, était un in
trépide guerrier, d’une prudence consommée,
et tellement serviable, que tout le monde ïe ché
rissait2. *>Il fit à son frère un accueil froid, re
poussa ses paroles par les objections spécieuses
de la sagesse mondaine, et endurcit son cœur à
la voix de la grâce. Alors Bernard, tout palpitant
de charité fraternelle, et comme transporté hors
de lui-même, porta sa main sur le côté de son
frère, et lui dit avec l’accent prophétique : « Je
« sais, oui je sais que l’adversité seule pourra
« ouvrir ton intelligence à la vérité. Eh bien I le
« jour va venir, et il viendra bientôt, où cet en« droit que je louche sera percé d’un coup de
1 Guill. de S. T h ., cap. 5, n. 22. AJanus, Vita 2a* pag. >1292.—
Plusieurs de ceux que Bernard gagna à Dieu ôtant m ariés, et les
femmes étant entrées dans les vues de leurs m a ris, on les envoya
dans un monastère, près de Dijon (ad muros Divionenscs),
où l’on observait la règle de saint Benoît. Ce fut dans ce rnéme
monastère que se retira dans la suite H om belinc, sœur de saint
Bernard. (Mabillon. Ânn.* lib. L X X X Il, n. 51.)
2 Idem, IVj pag. h082.
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« lance ; et la plaie servira d’ouverture pour don« ner entrée dans ton âme à la parole que tu
« méprises présentement1. »
Gérard déclara dans la suite qu’au moment où
son frère prononça ces mots, il croyait déjà sentir
un dard qui lui perçait le côté. En effet, peu de
jours après cette prédiction, se trouvant à l’assaut
du château de Grancey, il fut frappé d’un coup
de lance à l’endroit même que Bernard avail dé
signé du doigt. La blessure parut mortelle; et Gé
rard, étendu sur le champ de bataille, tomba en
tre les mains des ennemis qui le transportèrent
dans leur camp et le retinrent captif. Dans cette
position cruelle, en proie à toute espèce d’anxié
té et de douleur, Gérard, désespérant de sa vie,
envoya en toute hâte chercher son frère. Mais Ber
nard ne vint pas, et lui fit dire ce mot : « Ta bles« sure ne va pas à la mort, mais à la vie. »
L’événement justifia cette parole. Gérard s’é
chappa miraculeusement de son étroite prison; et,
libre de ses chaînes, il ne songea plus qu’à se li
bérer également des liens du monde pour suivre
la vocation supérieure, et se consacer, comme
son frère, à l’oeuvre de Dieu.
Saint Bernard, devenu le guide et le père spi
rituel de ses frères, n’avait point encore de pro
jet arrêté sur le genre de vie qu’il embrasserait.
La vie religieuse était l’objet de leurs vœux à tous,
mais ils laissèrent à la Providence le soin d’en fa
ciliter l’accomplissement et d’en déterminer la
forme. Un jour, étant entrés ensemble dans une
* Id. loco cit.
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église, pleins du désir de connaître la volonté de
Dieu, ils entendirent la lecture de ce texte d’une
épîlre de saint Paul : « Celui qui a commencé en
« vous cette bonne œuvre l’achèvera et la rendra
« parfaite jusqu’au jour de Jésus-Christ i. » Ber
nard fut frappé de celte parole comme de la
voix du Ciel; et pénétré d’une juste espérance,
il assembla ses amis, ses proches et tous ceux
qui lui étaient chers pour ranimer leur piété,
pour leur communiquer les vives lumières et
les grâces dont son âme était inondée. Peu de
personnes résistaient à ses énergiques repré
sentations , à ses paroles persuasives, à la puis
sance de son exemple. A.ux u n s , il montrait
les déplorables illusions d’une vie toute mon
daine; aux autres, les consolations et les inépui
sables douceurs de la vie religieuse; à tous, la
nécessité pour l’homme, et surtout pour l’homme
chrétien, de considérer sérieusement le but véri
table de Texistonce humaine, de marcher vers ce
but avec courage et droiture, et de no point
échanger, pour quelques plaisirs fugitifs, les éter
nelles joies réservées à l’âme fidèle. « Le zèle qui
« m’anime, disait-il, ne vient point de la chair et
« du sang; mais il naît du désir de travailler en« semble à l’œuvre de notre salut. La noblesse,
« la taille avantageuse, la beauté du corps, les
« grâces de la jeunesse, les terres, les palais, les
«hautes dignités, la sagesse même du monde,
« tout cela est au monde. Mais combien de temps
« dureront ces choses ? Elles disparaîtront comme
*
* Philip., I, 6.
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« le inonde, avant le monde; dans un moment,
« vous disparaîtrez vous-même du monde. La vie
« est courte, le monde passe, et vous passerez
« avant lui. Pourquoi ne pas cesser d’aimer ce qui
« cessera bientôt d’exister?.... 0 mon frère, écri« vait-il à l’un de ses amis qu’il pressait de se
« joindre à lui : venez sans plus tarder, et attachez*
« vous à un homme qui vous aime d’un amour
« véritable et durable. La mort ne séparera point
« deux cœurs que la piété a unis ensemble. Le
« bonheur que je vous souhaite ne regarde ni le
« corps ni le temps, et il subsistera indépendam« ment de l’un et de l’autre. Que dis-je? Il paraîtra
« même plus doux quand le corps sera détruit,
« quand il n’y aura plus de temps pour vous.
« Quelle comparaison entre ces biens et ceux que
« vous tenez du monde! Le plus grand bien est
« celui qu’on ne vous ôtera jamais. Et quel est-il?
« L’œil ne l’a point vu, l’oreille ne l’a point en« tendu, le cœur de l’homme ne l’a pas compris ;
« la chair et le sang n’en sont point capables; il
« n’y a que l’esprit de Dieu qui nous le révèle.
« Heureux ceux qui comprennent celte parole :
« Vous êtes mes amis, et je vous apprends tout ce
« que mon Père m’a appris *.»
Dans une autre occasion, répondant à un jeune
docteur qui balançait dans ses résolutions : « Vous
« étonnez-vous, lui dit-il, d’être toujours flottant
« entre le bien et le m a l, tandis que vous n’avez
« pas encore posé vos pieds sur la pierre solide ?
« Prenez une bonne fois la résolution d’embrasser
' Ex epist. C Y II.
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«, le joug de Jésus-Christ, et rien ne sera plus ca« pable de vous ébranler. Oh ! si vous compreniez
« ce que je veux dire! 11 n’y a que vous, ô mon
« Dieu, qui puissiez découvrir à l’œil de l’homme
« ce que vous préparez à ceux qui vous aiment !
« Que celui qui a soif, dit le Sauveur, vienne à
« moi, et je lui donnerai à boire. Venez à moi, vous
« tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous soula« gérai ! Craignez-vous de manquer de force,
« quand c’esl la Vérité même qui vous promet de
<i vous soutenir ? Oh ! si j’avais le bonheur de vous
« avoir pour condisciple à l’école de Jésus-Christ;
« si, après avoir purifié votre cœur, je pouvais y
« faire couler celte onction qui enseigne toute
« vérité, avec quel zèle ne romprais-je pas avec
« vous le pain brûlant du feu de l’amour, ce pain
« spirituel que Jésus-Christ distribue à lout mo« ment et avec profusion aux pauvres de l’Évan« gile ! Ne ferais-je pas rejaillir sur vous quelques
« gouttes de cette céleste rosée que la divine
« bonté réserve à ses enfants, et que je vous prie« rais à votre tour de reverser sur m o i? ... J’ai
« peine à finir, tant il me vient de choses abon« dantes à vous d ire .. . Je prie Dieu de vous don«. ner l’intelligence de sa loi et de ses volon« tés »
L’influence que Bernard exerçait par ses paroles
et ses lettres chaleureuses, était si efficace, si ir
résistible, que bientôt il se vit entouré d’une com
pagnie de jeunes hommes qui non-seulement
changèrent de mœurs, mais s’attachèrent à sa
E x ’cpist. CCYI. Ad doct. Henric. Murbach.
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destinée, pour le suivre dans la voie sainte où Dieu
l’avait fait entrer.
Parmi ces hommes généreux, il en est un doni
la conversion fit trop de bruit à cette époque, pour
que nous omettions d’en rapporter ici quelques
circonstances. Le jeune seigneur Hugues, de l’illus
tre maison des comtes de Maçon, avait cté le con
disciple et i’ami d’enfance de Bernard : une heu
reuse sympathie de pensées, de goûts, de senti
ments, les avait étroitement liés l’un à l’autre; et
leurs âmes, toujours en rapport et en harmonie,
vibraient à l’unisson comme deux cordes d’une
même lyre. Cependant lorsque Hugues apprit le
changement de Bernard, son cœur en fut déchiré,
et il pleura comme s’il avait perdu à jamais celui
qu’on disait mort au monde. Tous deux cherchè
rent à se rapprocher, mais par des raisons dif
férentes. L’un espérait ramener l’autre dans la
carrière brûlante du siècle ; celui-ci, de son côté,
nourrissait l’espoir de gagner à Dieu l’âme de son
ami. L’occasion d’une entrevue se présente : tous
deux, profondément émus, s’embrassent et ver
sent des larmes; longtemps la parole leur man
que. Enfin ils rompent le silence ; ils échangent
quelques mots, mais l’âme de Hugues s’était fon
due dans celle de Bernard, et tous deux, se tenant
serrés l’un contre l’autre, protestèrent qu’ils vi
vraient pour Dieu seu l, et qu’ils vivraient unis en
Jésus-Christ.
Or, il arriva que Hugues, obsédé par les sol
licitations perfides de ses anciens amis du monde,
sentit faiblir à la fois l’esprit de piété et les réso
lutions qu’il avait prises. Bernard l’apprend; il
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accourt à Mâcon -, il trouve le jeune Ilugue dans
une campagne riante, au milieu d’une compa
gnie de jeunes seigneurs; une pluie battante les
avait forcés de se grouper sous un abri. Bernard
aborde son ami et l’entraîne, malgré l’orage:
« Hugues, lui dit-il, tu essuieras cet orage avec
« moi ! » Et dès qu’ils se trouvèrent seuls, la séré
nité reparut au même instant au ciel et dans l’âme
de Hugues; et depuis lors, nul effort humain ne
put altérer cet heureux changement que Dieu
avait opéré. « Ce même Hugues, ajoute un bio« graphe contemporain, devint dans la suite
« abbé du monastère de Pontigny et évêque
« d’Auxcrre, église qu’il gouverne encore aujour« d’hui de manière à montrer qu’il n’a pas seule« ment la dignité épiscopale, mais qu’il en a aussi
« le m érite4.»
C’était une chose inouïe et sans exemple, en ce
temps belliqueux, et surtout dans la joyeuse
Bourgogne, qu’une si grande multitude de jeunes
chevaliers renonçant aux plaisirs de leur â g e , à
la gloire de leurs noms, à tous les avantages du
siècle pour embrasser une vie austère et la pau
vreté de Jésus-Christ. Bernard lui-mcme en était
étonné, et il en éprouvait un sentiment de bon
heur qu’il exprime merveilleusement dans une de
ses lettres. « Le bruit de votre conversion, écrit« il à Geoffroy de Péronne et à ses compagnons,
« édifie et réjouit toute l’Église. Le ciel et la terre
« en tressaillent de joie, et les fidèles en bénissent
« le Seigneur. Cette joie est l’effet de la pluie
’ Guill. J c S . T h ., cap. 3, n° 14,

2.
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« mystérieuse que le Ciel a fait tomber de nos
« jours plus abondamment qu’à l’ordinaire, et de
« celle bénédiction toute gratuite que Dieu des« tine à son héritage. La croix de Jésus-Chrisi
« n’est point stérile en vous, comme en plusieurs
« autres qui sont rebelles à Dieu, qui diffèrent de
« se convertir, et que la mort surprend dansl’im« pénitence... Si les anges se réjouissent de la
« conversion d’un seul pécheur, combien plus
« doivent-ils tressaillir d’allégresse de la coriver« sion de tant de pécheurs, et de ces pécheurs
« dont l’exemple est d’autant plus puissant et
« contagieux qu’ils sont dans la fleur de leur âge
« et distingués dans le monde par leurs talents et
« leur naissance. J’avais lu dans les livres saints
« qu’entre ceux que Dieu appelle à la foi, il y en
« a peu de sages selon la chair, peu de puissants,
« peu de nobles. Et je vois aujourd’hui, par un
« miracle de grâce, une chose toute contraire.
« J’en vois un grand nombre qui méprise la gloire
« du monde, foule aux pieds les charmes de la
« jeunesse, les avantages de la naissance, re« gardant comme une folie la sagesse du siècle;
« ils sont insensibles à la chair et au sang, s’en« durcissent aux larmes de leurs proches, et
« comptent pour rien les honneurs et les dignités,
« pourvu qu’ils possèdent Jésus-Christ. Quel sujet
« n’aurais-je poini de vous louer, si je vous regar« dais comme les auteurs de ces actions écla« tantes ! Mais Dieu seul a changé vos cœurs et a
« opéré en vous ces merveilles. C’est une œuvre
« extraordinaire de sa grâce, et puisque tout don
« parfait descend du Père des lumières, il est juste
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« d’en faire remonter jusqu’à lui toute la gloire1.»
L’Eglise de France, affligée depuis longtemps
par des maux extrêmes, recevait une grande con
solation de ces conquêtes de l’esprit de Dieu;
mais elle no se doutait point encore des ri
chesses qui se préparaient pour elle dans le si
lence, et des innombrables fruits de salut que
porterait un jour cet arbre nouveau dont l’humble
semence germait dans le mystère : c’est ainsi
qu’autrefois, tandis que tous les peuples de la
terre s’abandonnaient à une hideuse idolâtrie,
douze pêcheurs d’Israël, méprisés et persécutés des
hommes, se préparaient à renverser les temples
des faux dieux et à renouveler la face du monde.
Bernard et ses amis, retirés dans une demeure
modeste de Châlillon, s’appliquaient énergique
ment à leur propre sanctification, alin de se ren
dre plus capables de travailler à la sanctification
des autres.
1 Ex epist. CIX.
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C H A P I T R E V.
Vie commune à Châtillon. — Adieux à la maison paternelle« —
Conversion de Nivard.

Le séjour de Châlillon semble avoir été choisi
par la sainte compagnie de Bernard, parce que
là se trouvait l’élite des jeunes gens de la pro
vince c’était là aussi que Bernard avait passé
ses plus belles années, et il y possédait de nom
breux amis, anciens compagnons de ses études,
et témoins de ses succès.
Cependant, dès qu’ils furent réunis dans une
maison appartenant à l’un d’eux, Bernard s’ap
pliqua à en régler la discipline intérieure, selon
l’esprit de l’Évangile ; et d’abord son zèle se
porta sur lui-même, afin de se dépouiller du
vieil homme et de servir d’exemple, en toutes
choses, à ceux qu’il avait enfantés à Jésus-Christ.
Il s’efforça de se rendre parfait dans sa voie, s’é
levant de plus en plus au-dessus de la sensualité,
et ne cessant de combattre la concupiscence et de
briser toutes les forces de la chair. La médita
tion des souffrances de Jésus - Christ était son
exercice continuel. Il comparait cet exercice au
1 Guill.j

1 . 1, cap» 3 , n . < 5.
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bouquet de myrrhe que l’épouse du Cantique
recueillait avec une pieuse sollicitude pour le
placer dans son sein. Voici comment il s’expri
me sur ce sujet : « Pour m oi, mes frères, dès
« le commencement de ma conversion, voyant
« que je manquais do vertus, je me suis ap« proprié ce bouquet de myrrhe, composé de
« toutes les douleurs et des amertumes de mon
« Sauveur : des privations qu’il a souffertes dans
« son enfance, des travaux qu’il a endurés dans
« ses prédications, des fatigues qu’il a supportées
« dans ses voyages, des veilles dans ses oraisons,
« des tentations dans son jeûne, des larmes dans
« sa compassion, des pièges qu’on lui dressait
« dans ses paroles, des périls parmi ses faux frè« res, des outrages, des crachats, des soufflets,
« des moqueries, des insultes, des clous, enfin
« des douleurs de toutes espèces qu’il a subies
« pour le salut des hommes... J’ai trouvé que la
« sagesse consistait à méditer ces choses, et j ’ai
« reconnu que là seul était la perfection de la
« justice, la plénitude de la science, les richesses
« du salut et l’abondance des mérites ; c’est là
« ce qui me relève dans rabattement, me modère
« dans le succès, et me fait marcher avec sécurité
« dans le chemin royal entre les biens et les maux
« de cette vie, écartant de part et d’autre les pé« rils dont je suis menacé... C’est ce qui fait aussi
« que j’ai toujours ces choses dans la bouche,
« comme vous le savez; et que je les ai toujours
« dans le cœur, comme Dieu le sait; elles sont
« encore habituelles dans mes écrits, comme cha« cun peut le voir; et la plus sublime philosophie
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« que j’aie en ce monde, c’est de savoir Jésus, ei.
« Jésus crucifié *. »
Cettephilosophie divine, en môme temps qu’elle
illuminait son intelligence et rayonnait dans sa
parole, se réalisait dans tous les actes de sa vie;
en sorte qu’il pouvait dire, comme saint Paul, à
ceux qu’il conduisait : « Mes frères, soyez mes
« imitateurs, je vous en conjure, comme je le suis
« moi-même de Jésus-Christ 2. »
Aussi toutes les âmes nobles qui s’étaient
groupées autour de lui, marchaient à l’envi sur
les traces d’un tel maître, oubliant les délicatesses
du monde pour se dégager de l’esclavage des sens ;
pratiquant des austérités rigoureuses pour assu
jettir le corps à l’esprit, et s’immolant chaque
jour comme des hosties vivantes destinées au sa
crifice. Bernard les soutenait par sa parole ferme
et douce; il les encourageait selon leurs besoins,
les éclairait de son expérience, compatissait à
leurs faiblesses et leur donnait les conseils néces
saires à leur avancement et à leur persévérance.
Ses réprimandes même étaient entremêlées de
tant de bonté et d’amour, qu’elles excitaient à la
fois le repentir et la reconnaissance, sans jamais
provoquer le murmure. Il savait d’ailleurs, par
les expériences qu’il avait faites, quelles espèces
de tentations attaquent ceux qui se donnent à
Dieu; il les prémunissait contre la vaine gloire,
et surtout contre le découragement trop ordinaire
à ceux qui ne font qu’entrer dans la voie, et
* S crm . X L I II, in C ant. cantic.
a I . C or., IV , J6 .

47

DE SAINT B E R N A R D .

qui, déjà sevrés de consolations humaines, ne sont
pas encore parvenus au degré où l’on goûte des
jouissances plus pures. « Tous, tant que nous
« sommes, qui avons été convertis au Seigneur,
« disait-il, nous éprouvons en nous-mêmes et
« nous reconnaissons la vérité de celte parole des
« saintes Écritures : Mon fils, quand tu entreras
« au service cle Dieu> demeure ferme dans la justice et
« dans la crainte et prépare ton âme à la tentation
« Or, la première chose qui nous attaque au com« mencement de notre conversion, selon l’expé« rience commune à tout le monde, c’est î’ap« préhension que nous cause l’image effrayante
« de la vie étroite que nous embrassons, et à la« quelle nous ne sommes point habitués... Nous
« ne voyons point alors que les souffrances de la
« vie présente ne méritent point d'entrer en compa-

« raison avec la gloire que Dieu doit un jour ma« nifester en nous 2 : et nous craignons de souffrir
« des maux certains pour des biens dont nous n"a»
« vons point encore l’évidence. Il faut donc que
« ceux qui entrent en religion veillent et prient
« pour surmonter cette première tentation, de peui
« qu’élant abattus par le découragement de l’es« prit et par les frayeurs dont ils sont assaillis, ils
« ne viennent ( ce qu’à Dieu ne plaise! ) à se dé« sisler du bien qu’ils avaient commencé. Mais,
1 Fili acccdens ad servitutem Dei, sta in justitiâ, et timorc,
præpara animam tuam ad tentationem. ( Eccli. ii? . )
3 Existimo enim quod non sunt condignæ passioncs hujjn^
temporis ad futuram gloriam quæ revelabitur in nobis. (Rocs*;

h
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« après avoir vaincu cette première tentation, il
« faut encore nous précaulionner contre celle des
« louanges humaines qui exaltent la vie vertueuse
« à laquelle nous nous sommes engagés... Effor« cez-vous, mes frères,'à l’exemple du Sauveur, de
« vous élever au-dessus de ces choses \ »
Telles sont les instructions fortes et salutaires
que Bernard rappelait souvent à l’esprit de ceux
qui marchaient sous sa direction; et ainsi, comme
un guide plein de vigilance, il leur aplanissait
la voie étroite du salut, en écartait les obstacles,
et les prémunissait contre les périls qui se trou
vent principalement à l’entrée de cette voie. Ces
soins d’une culture vraiment évangélique portè
rent leurs fruits. On vit alors l’étonnant prodige
que la foi chrétienne seule peut produire, sans
que la magie du monde ait jamais pu l’imiter ;
prodige perpétuellement nouveau et admirable,
et qui cependant, à cause de sa fréquence même,
échappe à l’attention du vulgaire comme ces mer
veilles delà nature dont le spectacle se renouvelle
tous les jours sous nos regards distraits ou dédai
gneux. On vit des hommes de différents âges, de
diverses conditions et positions sociales ; des étu
diants, des seigneurs, de vieux guerriers, des che
valiers habitués à la vie des camps; des jeunes
gens nourris dans les délices; des hommes du
monde qui jusqu’alors n’avaient connu que la
passion de la gloire et des plaisirs; des pauvres
et des riches, des savants et des ignorants, des fai
bles et des puissants, vivre tous d’une seule et
1 Serm . X X X III, in Gant.
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même vie, et marcher ensemble, sur un même
plan, dans un même chemin, serrés étroitement
les uns contre les autres, comme des brebis in
nocentes sous la houlette d’un enfant !
0 vous, hommes de nos jours, qui, dans vos
généreux pressentiments, rêvez une égalité par
faite; ce que vous cherchez, ce que vous inventez,
ce que vous découvrez partiellement, avec tant
de labeur; ce que vous proclamez toujours sans
l’avoir jamais pu réaliser, se trouve écrit dans
l’Evangile, et a été mille fois réalisé dans l’Eglise î
Considérez une communauté chrétienne, dans
sa noble perfection, et voyez s’il est possible de
faire mieux !
Ils étaient alors au nombre de trente, et ne for*
maient qu’une seule âme. L’intérieur de leur ha
bitation, dit le vénérable Guillaume de SaintThierry, offrait l’image que l’apôtre saint Paul
trace de l’église de Gorinthe Quiconque entrait
dans cette maison se sentait comme investi d’une
atmosphère de paix céleste; et l’émotion q u ’il
éprouvait était si profonde que, se prosternant îe
visage contre terre, il rendait gloire à Dieu, et
confessait que le Seigneur était véritablement au
milieu d’eux. « Et alors, se liant à celte sainte
«société, il demeurait dans son sein; ou bien,
« s’il se retirait, il allait publiant partout la félicité
« de ces hommes bienheureux, et pleurait sa
« propre infortune 2. »
Il y avait en effet quelque chose d’extraordinaire
dans la réunion de ces hommes d’une haute dis1 1 C or., xiv.
3 Guill., 1 .1, cap. 3, n. 45, pag. 4084.
3
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tinction, demeurant encore au milieu du monde,
avec l’habit du monde, et offrant le spectacle
d’une vie qui n’avait presque plus rien d’hu
main, s’exhalant devant Dieu comme un holo
causte sacre. Tous étaient appliqués, sous la
conduite de Bernard, à la pratique sérieuse des
conseilsévangéliques; ils s’exerçaien t au jeûne,aux
saintes veilles, à l’oraison du cœur, à la médita
tion des vérités éternelles, se soutenant les uns
les autres par les témoignages réciproques d’une
vive et tendre charité. Bernard, au milieu d’eux,
bien qu’il fût l’un des plus jeunes, était comme
une mère, ou comme l’aîné d’entre ses frères; il
les nourrissait d’amour. « Il faut, disait-il, que le
« supérieur soilunemôre, bien plus qu’un maître;
cr et qu’il se fasse aimer plutôt que c r a i n d r e »
Ce sentiment si vrai lui donnait un immense
pouvoir sur les siens. Sa parole, expression fé
conde de son amour, formait la chaîne vivante qui
les entrelaçait tous entre eux et les attachait à son
propre cœur. Autour de lui régnait un silence ha
bituel; mais ce silence n’avait rien de morne; il
était au contraire tout vivant et vibrant d’une an
gélique éloquence : les vrais sages ont entre eux
un langage inconnu au reste des hommes; com
munication mystérieuse et substantielle, vive,
rapide, sublime, par laquelle les âmes sympathi
sent, les esprits parlent, les affections s’épanchent,
les sentiments se pénètrent, les pensées se décou
vrent et se révèlent; langue des anges qui n’est
1 Discitc subdilonim inatres vos cs^o dcberc, non dom inos;
studete magis amari quàm m ciui. Sem i. X X III.
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comprise que du Roi des anges, et de ceux qui vi
vent de la vie des anges. En eux s’ouvre un sens
nouveau, le sens intime des choses de l’âme, sens
qui est à la fois un œil pur, une oreille chaste, un
tact, subtil, un goût spirituel et un divin odorat;
ce n’est point l’indomptable organe par lequel,
dans un même insiant, nous bénissons Dieu no
tre père, et nous maudissons l’homme fait à son
image1; ce n’est point la langue qui se prête à
la fois au bien et au mal, à la paix et à la discorde ;
c’est, nous le répétons, un langage propre aux
disciples de la Sagesse, à ceux dont il est écrit:
« Bienheureux les paciiiques, parce qu’ils seront
« appelés enfants de Dieu2! »
Telle était la vie religieusement solennelle de
Ghâtillon. Mais, comme il arrive d’ordinaire,
ce petit troupeau choisi ne resla pas longtemps
sans être en butte aux divers propos du monde.
On avait commencé par les louer jusqu’à l’excès ;
maintenant on les blâmait hauiemeni; et, selon
le rapport d’une chronique contemporaine, on les
tenait pour suspects 3. Aussi, à peine s’était-il
écoulé six mois depuis leur établissement à Châtillon, que Bernard dut s’occuper définitivement
d’une forme de vie régulière et analogue à l’esprii
qui animait sa famille spirituelle.
Dans cette grave circonstance, le saint donna
une preuve d’humilité qui peut-être surpasse tout
ce qu’il fit de plus humble dans la suite de sa vie.
1 Jac.f cap. 5.
a Matth.j V, g.
*>Guill.j I, cap. 5, n. 46.
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C’était un usage assez généralement reçu, sur
tout à cette époque, que les hommes appelés pro
videntiellement au service de Dieu restassent unis
dans l’esprit particulier de leur vocation, et cons
tituassent un ordre nouveau dans l’Église. Du
temps môme de saint Bernard, plusieurs hommes
apostoliques fondèrent, avec l’approbation du
saint Siège, diverses congrégations monastiques,
adaptées à l’œuvre spéciale à laquelle ils s’étaient
voués. Saint Bruno, persécuté à Beims, s’était re
tiré en 1086 dans une solitude près de Grenoble,
où il commença, avec six compagnons, la célèbre
Chartreuse destinée aux âmes contemplatives. Un
autre fondateur, compatriote de Bruno et con
temporain de Bernard, le pieux Norbert, insti
tua, en l’année 1 1 2 0 , l’ordre des chanoines ré
guliers de Prémontré. Peu d’années auparavant,
saint Robert et saint Jean Gualbert, entourés d’un
petit nombre de disciples, consumèrent, dans un
but spécial, diverses congrégations dont le déve
loppement fut rapide et vaste. En 1116 le bien
heureux Robert d’Arbrisselles fonda l’ordre de
Fontevrault, illustre par l’inlluence qu’il s’est ac
quise. Huit ans après, en 1124, saint Étienne et
quelques-uns de ses compagnons posèrent les fon
dements de l’ordre de Grand mont ; entin un autre
Robert, le saint abbé de Molesme, s’était établi,
avec ses plus fervents disciples, vers l’an 1 1 0 0 ,
dans les déserts de Cîteaux, pour y faire revivre,
dans sa pureté primitive, l’antique règle de saint
Benoît.
11 est évident que Bernard, entouré d’une nom
breuse compagnie, et déjà en réputation de sain-
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leté, pouvait espérer, à l’exemple de tant d’autresfondateurs, do se constituer une existence à part
et de vivre en union avec les enfants que Dieu lui
avait donnés. Mais telle fut sa répugnance pour
toute espèce de distinction et de prééminence que,
par une complète abnégation de lui-même, il pré
féra s’ensevelir avec ses disciples dans un ordre
déjà établi; et ils choisirent à cet effet l’ordre de
Cîteaux, le plus rigoureux qui existait alors, et
où la mortification était si excessive, que, même
dans le monde religieux, on n’en parlait qu’en
frémissant d’horreur et de compassion1. La con
grégation de Cîteaux, comme nous l’avons dit,
avait été récemment fondée par saint Robert
dans les sombres forêts de Beaune en Bourgo
gne; et à l’époque dont nous parlons, le pre
mier instituteur étant mort, Étienne Ilarding,
gentilhomme anglais, se trouvait à sa tête et- la
gouvernait avec une haute sagesse. Mais, d’un
côté, les ravages que causa dans celte maison
une maladie qui avait décimé tout le pays ; et,
d’une autre part, les rigueurs extrêmes qu’on y
pratiquait, en éloignaient tout le monde; et le
digne abbé gémissait de ce délabrement comme
une mère stérile qui voit s’éteindre à jamais l’es
pérance d’une postérité 2.
C’était là, dans celte maison dépourvue de reli
gieux et de toutes les choses nécessaires à la vie,
que saint Bernard résolut de se rendre, et de com
1 Villef. I, p. 32.
s Voyez les manuscrits publiés par Ilorstius. Op. S. Bero
pag. 4084.
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mencer, en môme temps que ses amis, le noviciat
de la vie monastique.
Ils achevèrent de régler leurs affaires comme des
hommes qui se préparent à la mort; et, après que
leurs dispositions furent prises, étant à la veille
de leur départ, Bernard et ses frères se rendi
rent à Fontaines pour dire adieu à leur père et
lui demander sa bénédiction paternelle.
Il
se passa, dans cette entrevue, une de ces
scènes déchirantes que le cœur humain, quelque
fort qu’il puisse être, ne saurait supporter qu’une
seule Ibis dans le cours d’une longue vie. II y
avait longtemps que Técelin suivait avec anxiété
les voies doses enfants; et, bien qu’il s’attendît à.
une séparation inévitable, son cœur n’avait pu
consommer en lui-même un si grand sacrifice.
Perdre en un seul jour cinq iils dont les émi
nentes qualités avaient fait sa gloire et son bon
heur ! se voir privé dans ses vieux jours des plus
justes espérances de toute sa vie! c’en était trop
pour un vieillard courbé sous le poids de l’ûge.
« L’appareil de cet adieu, dit un historien, lui sai
sit le cœur; il jota sur eux des yeux presque
éteints; sa voix sc perdit, et toute sa personne
demeura dans une défaillance presque univer
selle *. » Il y avait là, près du père, la jeune
Hombelinc qui versait un torrent de larmes; elle
portait à chacun de ses frères une grande affec
tion; mais dès son enfance, et surtout depuis la
mort de sa mère, elle ressentait pour Bernard une
confiance plus intime, une tendresse plus expan
1 G uill. apud Surium.
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sive. Maintenant elle le regardait comme l’auteur
de la ruine de sa maison et do son avenir; e t,
d’un ton où perçaient à la fois le dépit, l’amour,
]a colère, le respect, l’espérance, elle suppliait
Bernard do suspendre ses projets; elle le conju
rait d’avoir égard aux cheveux blancs d’un père,
à l’abandonnement où il laissait le plus jeune de
ses frères; et eniin d’avoir pi lié d’une faible sœur
qu’il avait tant aimée et qui bientôt se trouverait
seule et sans appui.
Bernard posséda son âme au milieu des tour
ments de cette cruelle épreuve. Dieu seul, le Dieu
qui habitait dans celte âme aimanie, put lui don
ner la force surhumaine de consommer le sacrifice,
selon îa parole de Jésus-Ghrist : « Que celui qui
«veut me suivre se renonce lui-m êm e; qu’il
« prenne sa croix et me suive 1! El quiconque aura
« quitté à cause do moi sa maison, ou ses frères,
« ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa
« femme, ou ses enfants, ou ses terres, en obtien« dra le centuple et possédera la vie éternelle2. »
Les iils de Técelin reçurent la bénédiction pa
ternelle, et se retirèrent....
Hâtons-nous cependant de le dire, et devançons,
pour la consolation du lecteur, le cours des évé
nements.
Le vieux Técelin, vers la tin de sa vie, rejoignit
ses fils, et mourut plein de jours dans les bras de
saint Bernard.
Et ainsi, pour un sacrifice momentané, accom
pli dans la courte période de leur existence ter»
1 Matth., xvi, 24.
3 Idem ., xix, 29.
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restre, les voilà tous inséparablement unis dans
l’éternité !
Bernard, en s’éloignant des lieux où sa pré
sence venait de faire éclater une si vive douleur,
échappa aux dangers d’un attendrissement funeste
aux grandes âmes. Mais à son père était réservé
un dernier coup de foudre qui, visiblement dirigé
par la main de la Providence, dut lui ouvrir les
veux
sur l’irrévocable destinée de sa famille. En
mi
sortant du château de Fontaines, les fils de Técelin aperçurent leur plus jeune frère qui jouait sur
la place avec d’autres enfants de son âge. Alors
Guido, l’aîné de tous, lui dit en l’embrassant:
« Mon petit frère Nivard, vois-tu ce château et
« ces terres; eh bien! tout cela te reviendra, à toi
« seul. — Quoi! répondit l’enfant avec un senti« ment qui ne tenait point de l’enfance; quoi!
« vous prenez pour vous le ciel et vous me laissez
« la terre? Ce partage n’est point égal *. » Depuis
ce moment le jeune Nivard ne put être retenu ni
par son père, ni par ses parents, ni par aucune in
fluence humaine. Il rejoignit saint Bernard; et
celui-ci, avec ses frères et ses compagnons, au
nombre de trente, se mit en route pour Cîteaux.
Ils partirent tous ensemble à pied, sous la con
duite du pasteur bien-aimé qui marchait à leur
tête.
C'était en l’année 1113.
1 G uill.,1. I , cap. 3, n. n .
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C H A P I T R E VI.

Origine de l'ordre de Cîteaux. — Révélation touchant son avenir.
— Arrivée de saint Bernard au monastère.

Les ordres religieux, qui se succèdent sur la
erre permanente de l’Église, sont assujettis, dans
le cours de leur développement, aux lois qui
président à toutes les existences de la nature.
Semences faibles et imperceptibles à leur origine»
ces institutions croissent, fleurissent et fructi
fient; puis elles décroissent, se décolorent et
tombent. Mais elles ont produit un fruit qui con
tient la semence d’une germination nouvelle, et
qui sort vigoureux de son enveloppe usée pour
reproduire son intarissable espèce.
C’est ainsi que l’ordre de Saint-Benoît, divine
ment institué sur le mont Cassin, dans le sixième
siècle, s’est propagé, à travers des transformations
successives , jusqu’à nos jours, se dépouillant, à
chaque nouvelle phase, de ses formes caduques
pour revivre sous d’autres formes, analogues à
d’autres temps et à d’autres mœurs. On a compté
dans le dernier siècle, en y comprenant les diver
ses branches et filiations, plus de trente-sept mille
monastères qui reconnaissaient saint Benoît pour
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leur patriarche ; et dès le temps de Charlemagne,
les moines d’Occidenl embrassèrent généralement
sa discipline et sa règle *.
L’une des transformations les plus mémorables
de l’ordre de Saini-Benoîl, avant le siècle de
saint Bernard, fut la réforme de Cluny, ainsi
appelée à cause du célèbre monastère: de ce
nom, fondé vers l’an 910, au diocèse deMâcon, par
Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine. Celte con
grégation bénédictine, gouvernée durant près de
deux cents ans par saint Bernon, saint Odon, saint
Mayeul, saint Odilon , saint Hugues et Pierre le
Vénérable, tous illustres par leur savoir et leur
haute sagesse, étendit ses branches fécondes sur
toute l’Europe : elle était, au milieu du moyen
âge, le foyer central de la piété, do la science et
des vertus les plus sublimes, en même temps
qu’elle devint l’asile de toutes les grandeurs; ses
maisons d’Italie, de France , d’Espagne, d’Alle
magne, d’Angleterre comptaient au nombre des
simples religieux une foule de princes, de cardi
naux et de souverains; etparmi les moines les plus
humbles qui sortirent de Cluny pour gouverner le
monde, il faut citer trois papes fameux : saint
Grégoire VII, Urbain II et Gelase.
Celle prodigieuse prospérité alla toujours crois
sant jusqu’à l’époque de la mort de l’abbé saint
Hugues, en 1109. Depuis lors, l’ordre de Cluny,
parvenu à la plus haute période de sa puissance,
s’affaissa de jour en jour sous le poids même de
ses richesses el de sa grandeur. L’abbé Pons, qui
1 Helyot. Hist. de l ’ord. de S. Benoît.
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succéda à Hugues, ouvrit la porte aux abus, et sous
sa courte administration, tousles ressorts de la vie
religieuse se relâchèrent ; l’édiiicc pencha vers sa
ruine. 11 est vrai qu’après la mort de ce supérieur
indigne, qui périt de la peste, Pierre le Vénérable
essaya de remédier aux maux et de réparer l’an
tique discipline. Ses tentatives, scion le témoi
gnage même de saint Bernard, eurent des suc
cès peu durables; et il fut le dernier homme il
lustre que cet ordre ait produit : après sa mort, sa
destinée semble achevée, et elle se perd dans
l’obscurité.
Mais à mesure que la séveévangéliquese retirait
de la lige de Cluny, elle se concentrait sur un au
tre point de l’ordre de Saint-Benoît; et déjà, à la
fin du onzième siècle, elle commençait à poindre
sous une nouvelle forme. Plusieurs moines béné
dictins, animés d’un puissant désir de perfection,
choisirent une retraite dans la forêt solitaire de
Molesme, aux confins de la Champagne et de la
Bourgogne ; ils y construisirent de petites cabanes
avec des branches d’arbre, et formèrent, sous la
rigide direction de saint Robert, la congrégation
de Molesme. Cependant, dans les desseins de la
Providence, cette congrégation ne dut être que la
pépinière d’un ordre plus vaste et plus fécond.
Dès que rétablissement de Molesme se fut déve
loppé, le pieux Fiobert, agissant sous l’inspiration
de l’esprit de Dieu, fit un choix des moines les
plus fervents, et les tira de Molesme, comme des
plantes précieuses, pour les transplanter dans le
désert de Cîteaux. Là ils demeurèrent d’abord au
nombre de sept, savoir : Robert, Albéric, Etienne,
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Odon, Jean, Leiald et P ierre1. Pius tard, qua
torze autres religieux de Molesme se joignirent à
eux, dans le but de mener une vie plus parfaite;
et en l’année 1099, ils achevèrent la construction
d’une chapelle en bois qu’ils dédièrent à la sainte
Vierge pour se mettre plus particulièrement sous
la protection de la Mère du Sauveur.
Tel fut le grain de senevé dont la fécondité,
longtemps douteuse, dût un jour remplir le monde
de ses fruits divins.
Cîteaux, situé dans le diocèse de Châlons, à
quelques lieues de Dijon, n’était alors qu’une so
litude presqu’inaccessiblc dont la nature sauvage
n’avait jamai-s été adoucie par la main de l’homme.
Pcoberi et ses compagnons, retirés dans l’épaisseur
de la forêi, en défrichèrent une partie, et bâtirent
un oratoire autour duquel ils passaient leur vie,
uniquement appliqués à la contemplation et au
travail. Ces religieux n’eurent d’abord ni règles
ni constitutions particulières; ils s’attachèrent à
la pratique littérale de la règle de Saint-Benoît,
sans y rien changer2. Mais Robert ayant été obligé
de retourner à Molesme , ce fut Albéric, son dis^
ciple et successeur, qui donna à la congrégation
naissante une constitution définitive et la forme
de vie des anciens pères du désert.
Les pratiques extrêmement rigides de Cîteaux
tendaient toutes au dépouillement du moi, à
la mortification complète de la nature corrom
pue, au détachement des liens de la terre et de la
1 Ann. Cist., 1.1, cap. 1, p. G.
* Idem , 1 .1, c. I, p. <4 n. 5.
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chair, afin de dégager l’âme de scs entraves, de
lui rendre sa sainte liberté et de la remettre dans
son rapport primitif avec son principe et avec le
monde invisible. Les hommes d’élite appelés à
cette haute spiritualité trouvaient dans la disci
pline de Cîleaux tout ce qui était capable de déve
lopper en eux le sens divin; un travail calme et
soutenu, un rigoureux silence, le recueillement
habituel qui concentrait profondément les forces
psychiques; l’éloignemeni de toute dissipation, de
tout objet capable d’exciter l'imagination et les
sens; une obéissance ponctuelle , la pauvreté , le
dénuement complet des choses matérielles : tel
était le genre de vie, sanctionné par l’expérience
des siècles, que ces saints moines embrassèrent
avec ardeur; et ils s’y affermirent avec d’autant
plus d’énergiequ’affranchisdu joug de la terre, ils
purent s’élever tous les jours davantage vers la
source des joies éternelles.
Une vie si pure dut trouver des détracteurs.
L’homme de raison ne comprend point les
austérités de l’homme spirituel ; il ne voit que le
dehors des choses, et condamne comme des excès
coupables les mortifications qui tendent à pu
rifier la vie terrestre. Confondant, dans son
ignorance, ce que la nature humaine était en sor
tant des mains de Dieu, et ce qu’elle est devenue
par son alliance avec le péché, il demande si Dieu
l’a douée d’une sensibilité si merveilleuse pour
n’en point jouir; si Dieu lui a donné des organes
pour n’en point user ; si Dieu peut se plaire dans les
souffrances de l’homme? C’est demander pour
quoi le christianisme est fondé sur la croix, pour
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quoi le Christ lui-m êm e a dû souffrir el mou
rir. La doctrine des souffrances et des larmes
n’est point un luxe de la morale chrétienne ; elle
est l’expression et la promulgation des lois mêmes
et des inévitables réalités de notre existence ter
restre : la vie mortelle qui aboutit à la mort n’est
qu ’une suite de douleurs nécessaires au dépouille
ment de notre nature pervertie; heureux ceux qui
se prêtent volontairement à ce dépouillement, et
qui n’attendent pas le dernier jour pour subir avec
violence l’opération qui doit se faire graduellement
durant la période actuelle de la vie !
Les religieux de Cîleaux avaient pris au sérieux
tous les conseils évangéliques; el leurs règles sé
vères avaient en effet de quoi effrayer la nature. Il
faut lire le tableau que l’ancien auteur des annales
de i’Ordre a tracé de ce genre de vie. « Ces saints
« moines, dit-il, voulurent vivre ignorés et oubliés
« dans leur profonde solitude. Leurs austérités
« semblaient au-dessus des forces humaines; ils
« étaient à demi n u s 1, exposés tantôt aux plus
« grands froids, tantôt aux plus ardentes chaleurs
« de l’été. À leurs continuels travaux ils joignaient
« les plus pénibles exercices; les veilles dans
(f lesquelles ils passaient presque toutes leurs
1

L 'h a b it que portaient les Bénédictins était de couleur brune
ou noire. Saint Alberic y substitua la robe blauchc grisâtre, après
avoir pris la sainte Vierge pour patronne. {N ig n im liabiLum
en
commutantes.) C’était la nuance de l'habit monas
tique de saint Bernard, « dont la coule se garde encore aujour« d ’hui au monastère de Saint-V ictor de Paris, » dit le père L enain 7 sous-prieur de l'abbaye de la Trappe. Hist. de C îtc a u x ,
vol. I 3 ch. :uv5 p. 57-
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« nuits, l’office divin, les lectures spirituelles, les
« longues oraisons et les autres pratiques se suc« cédaient de telle sorte, qu’ils n’avaient aucun
« relâche1. » « Il n’y avait parmi eux, ajoute le
«même chroniqueur, ni tum ulte, ni bruit, ni
« confusion, ni plainte, ni dispute, ni interruption
« dans leurs saints exercices. La Vierge, reine
« des anges, était la lumière de saint Albéric ;
« saint A.lbéric était la lumière de saint Étienne ;
« saint Étienne était la lumière des frères; et ceux
« qui recevaient la lumière obéissaient sans retar« demenl à ceux qui étaient leur lumière 2. »
Ce fut saint Étienne, anglais de naissance, qui
prit le gouvernement de la congrégation de Gîleaux, à la mort de saint Albéric, arrivée en l’an
née 1109. Rien n’est plus touchant que le récit des
obsèques de ce père ; les paroles que saint Étienne
prononça en celte occasion peuvent nous faire ap
précier la vive charité qui régnait entre ces moi
nes. « Hélas ! disait-il à ses frères, Albéric est
« mort à nos yeux ! Mais il ne l’est point aux yeux
« de Dieu; et tout mort qu’il nous paraît, il vit
« pour nous devant le Seigneur : car c’est là le pro
ie pre des saints, que lorsqu’ils vont à Dieu par la
« mort, ils emportent leurs amis avec eux dans
« leur cœur, pour les y conserver toujours; en
« sorte que nous pouvons dire que la mort l’ayant
« joint à Dieu par un amour éternel et invariable,
« il nous a portés avec lui en Dieu3. »
1 Ann. Cist. p. A\ , n. 4, 2.
2 Hist. de Cit., vol. I , chap. 47.
5 Ann. Cist., pft 29, n. S.
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Sous la conduite de saint Ëtienne,l a congréga
tion de Clteaux commença à ailircr l’attention
publique et à exciter les murmures des monastères
du voisinage. Ceux de Cluny, dégénérés de leur
ancienne ferveur, voyaient avec déplaisir ce nou
vel ordre qui condamnait leur mollesse. Dès lors
des accusations, forgées par l’envie, éclatèrent de
toutes parts contre Étienne et ses frères; on les
dénonçait à toute l’Église comme des novateurs
qui poussaient jusqu’à l’excès les macérations et
l’ascétisme; on les accusait même d’introduire le
schisme et la division dans les ordres religieux*.
Dans cette circonstance critique, la patience du
vénérable abbé fut admirable. Persuadé que si ce
nouvel institut était l’œuvre de Dieu, il se main
tiendrait malgré les efforts des hommes, il de
meura ferme dans la sévère observance delà règle,
et ne répondit à ses détracteurs que par un redou
blement de zèle et de vigilance.
Toutefois sa iidélité subit une autre épreuve qui
le jeta dans une étrange perplexité. Nous l’avons
déjà dit dans le chapitre précédent: une maladie
mortelle avait fait d’affreux ravages dans le pays;
mais nulle part elle ne sévit plus violemment
qu’à Cîteaux2. Les religieux, déjà épuisés par d’ex
1 Hist. deCît,, vol. I, pag. 420, 4 5J et suiv.
3 A l'occasion de celte m a la d ie , les chroniqueurs m entionnent
une coutume qui existait dans presque tous les monastères.
Les moines se faisaient saigner régulièrement quatre fois par
an, savoir: aux mois de février, d’avril, de juin et de sep
tembre; et ces saignées étaient tellement abondantes qu’elles
réduisaient les patients à une faiblesse complète. C’élait là à
peu près le seul remède qu'ili employaient pour prévenir ou p o u r
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cessives macérations, mouraient presque tous à la
première atteinte du mal ; et dès l’année 1 1 1 2 , il
ne restait plus qu’un très-petit nombre de moines
infirmes. « Outre les diverses afflictions qui m'ac« câblent, disait à ce sujet le vénérable Élienne,
« mon cœur esi percé d’une violente douleur Iors« que je considère ce peu de religieux qui nous
« reste, parce que nous mourons tous les jours les
« uns après les autres; en sorte que nous sommes
« à la veille de voir arriver ce que je crains si fort,
« que ce nouvel ordre ne périsse et ne meure avec
« nous l. »
Cette effrayante mortalité avait tellement frappé
la congrégation naissante, que les moines com
mençaient à craindre que les accusations dont ils
avaient été l’objet ne fussent fondées , et ils ap
préhendaient que leur vie trop austère ne fût
point réglée selon la science. Saint Étienne luimême se sentit ébranlé dans sa confiance; et, ne
sachant quel parti prendre au milieu de ces tristes
incertitudes, il eut recours, pour obtenir lumière,
à un moyen inouï jusqu’alors, et qui marque en
même temps la puissance de sa foi et la pureté de
sa conscience. Le fait que nous allons rapporter,
guérir toute espèce de maladie. O utre cette raison , l'annaliste en
donne une a u tre , en rapportant que saint Etienne s’était fait tire r
du sang pour l’am our de Dieu : c’est qu’ils croyaient, p a r ce
moyen , arrêter l’ardeur de la concupiscence, trop excitée par
la surabondance du sang. (Ann. Cist., I , p. 59, n. 4 0 .) « Si leu r
« pensée était juste ou n o n , ajoute l’historien de Citeaux, c’e st
<t ce qui ne nous regarde pas ; nous nous contentons de rapporter
«; la chose sans la juger. » (Vol. I , p. 4 58. )
\ I d m , I , p. 452.
3.
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quelque étrange qu’il puisse paraître, nous a
semblé réunir les caractères de la plus grande
authenticité; c’est pourquoi nous croyons devoir
le transcrire avec peu de retranchements, dans le
langage naïf des annalistes de Cîteaux.
« Il y avait en ce temps un frère qui était sur
le point d’aller recevoir la récompense de ses tra
vaux. Alors saint É tienne s’approchant de lu i,
plein de l’esprit de Dieu, lui parla de cette sorte,
en présence de tous les religieux : Vous voyez,
mon frère bien-aimé, quelle est l’affliction, la
peine et rabattement où nous nous trouvons.
Nous croyons certainement marcher dans la
voie étroite que notre bienheureux père saint
Benoît nous a montrée; mais nous ne savons pas
si ce genre de vie esi agréable à Dieu, surtout
considérant que les religieux de ce pays nous con
damnent comme des gens qui ont inventé de
nouvelles manières de vivre et qui causent du
scandale, le schisme et la division. Je suis en
core sensiblement affligé de voir que ce grand
nombre de frères qui nous quittent tous les jours
nous réduit à si peu de religieux; et comme
Dieu ne nous envoie personne pour remplir la
place de ceux qu’il appelle à lui, je redoute fort
que ce nouvel institut ne finisse avec nous. G’est
pourquoi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
pour l’amour duquel nous avons choisi cette voie
étroite qu’il a proposée dans son Evangile, je vous
commande, en vertu de la sainte obéissance,
qu’après que vous serez allé à Dieu, vous nous
reveniez trouver au temps et en la manière qu’il
lui plaira, pour nous faire savoir, selon qu’il le
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voudra, ce que nous devons croire de notre état et
de la vie que nous menons. »
« A ces paroles, le moribond répondit simple
ment : Mon révérend père, je ferai très-volontiers
ce qu’il vous plaît de me commander, pourvu que
vous m’assistiez toujours de vos saintes prières,
afin que je puisse exécuter vos ordres. »
« Quelques jours s’étaient écoulés depuis la
mort du religieux ; et le saint abbé se trouvant au
travail avec ses frères, avait donné le signal du
repos, comme c’était la coutume. Il se retira un
peu à l’écart, et, s’étarn assis et couvert la tête de
son scapnlaire, il se mit en oraison. Bans cet in
stant le moine défunt se présenta à lui, tout res
plendissant de lumière, et il paraissait élevé en
l’air sans toucher la terre. »
« Le saint abbé lui demanda comment il se
trouvait. Je suis heureux, lui répondit-il, et je
prie Dieu qu’il vous rende aussi heureux que je le
suis; car, par vos instructions salutaires et votre
continuelle sollicitude, je jouis présentement de
ces joies et de cette paix incompréhensibles qui
passent toutes les pensées des hommes. Et main
tenant, pour obéir au commandement qu’il vous
a plu de m’imposer, je reviens pour vous faire
savoir, à vous, mon père, et à mes frères, la
grâce et-la miséricorde de notre Seigneur JésusChrist au sujet de ce nouvel ordre. Sachez-le donc
et n’en doutez point : votre genre de vie est saint
et agréable à Jésus-Christ. Bannissez votre afflic
tion, ou plutôt, qu’elle se change en joie ; car voici
que dans peu de temps Dieu vous fera connaître
la magnificence de sa miséricorde, et il vous en
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verra un grand nombre de personnes, entre les
quelles il y en aura de nobles, d’illustres et de
savants, et ils rempliront tellement cette mai
son fju’ils en sortiront comme des essaims d’abeilies pour se répandre en diverses parties du
monde, et ils les peupleront de monastères qui
seront les heureux rejetons de la semence de
bénédictions qui a crû et s’est fortifiée dans ce
lieu-ci par la grâce de Dieu *. »
Le religieux, poursuit l’historien, après avoir
proféré ces paroles solennelles, demanda et obtint
)a bénédiction de celui qui avait été son supérieur
à l’école de la sanctification; puis il disparut, lais
sant saint Étienne plongé dans l’extase de l’admi
ration et de la reconnaissance. Cette révélation si
extraordinaire ranima le courage et la confiance
des moines; mais un autre fait, arrivé dans le
même temps, fut regardé par eux comme un nou
veau présage des consolations qu’ils attendaient.
Un frère avaii eu une vision en songe : il vit une
multitude d’hommes qui arrivaient à la fontaine du
monastère pour laver leurs vêlements, et il enten
dit une voix qui lui dit que cette fontaine serait
appelée Ennon, c’est-à-dire le lieu où le précur
seur de Jésus-Christ donnait le baptême. Cette
vision parut significative au saint abbé, et depuis
lors il était dans l’attente continuelle « d’un grand
o nombre de personnes qui devaient venir purifier
« les taches de leurs âmes dans les travaux et dans
« les larmes de la vie pénitente de Cîteaux s. »
1 Ann. Cist., vol. 1 , p. 64 et 6a, n . 2. Ilist. de Cit., r . I,
p. i 62 et suiv. Idem, vol. IV, Rcmarq., pag. 523.
* flist. de Cit., I , p. Î74.
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Cette attente fut eniin remplie.
Un jour saint Etienne, entouré du foible reste
de ses moines, se tenait devant Dieu, et tous
ensemble priaient, dans l’effusion de leur âme,
pour obtenir l’accomplissement des promesses di
vines.
En ce moment, une troupe d’hommes, au nom
bre de trente, conduite par un tout jeune homme,
traverse lentement la forêt et arrive à la porte du
monastère. Saint Etienne, le cœur ému de pres
sentiments, les accueille. Bernard se jette à ses
pieds, ses compagnons se prosternent, et ils demandentavec instance leur admission dans l’ordre.
Alors la joie de l’abbé de Cîteaux éclata en un
cantique d’actions de grâces ; « et l’effet que pro« duisit cette visite fut tel, écrit Guillaume de
« Sainl-Tbierry que cette maison semblait avoir
« entendu en ce jour la parole du Prophète : Ré« jouissez-vous, stérile, qui n’enfantiez pas ! Chan« lez des cantiques de louange, et poussez des cris
* d’allégresse, vous qui ne deveniez point mère;
« parce que celle qui était abandonnée a plus
« d’enfants que celle qui avait un mari, dit leSei« gneur 1.»
1 Guill.; lib. I , cap. 5, n. \ 8.
* Isaïc, 54, \ . Epù»U ad Galaf., 4, 27.
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VIE MONASTIQUE DE SAINT BEKNARD.
D ep u is son e n t r é e d a n s l ’ordre d e C ît e a u x j u s q u ’à sa v ie
politique*, à l ’occa sion d u sc h ism e d e E o m e .
(4-H 5— -H50.)

C H A P I T R E VI I .
Noviciat de saint Bernard. — Sa profession. — Accroissements
de Cîtcuux. — Commencements de Clairvaux.

« L’an 1413 de l’incarna lion de Noire-Seigneur,
« quinze ans après la fonda lion de la maison de Cî« icaux, le servi leur de Dieu, Bernard, âgé d’envi»
« ronvingt-lroisans, en ira avec iren le compagnons
« dans ce monastère gouverné par l’abbé Etienne,
« et s’assujettit au suave joug de Jésus-Christ.
« Depuis ce jour, le Seigneur versant sa béné« diction sur cetLe vigne du Dieu des armées, elle
« produisit son fruit, et étendit ses branches jus»
« qu’à la mer et même au delà des mers 1.»
Cîleaux, qui naguère était sur le point de s’éteindre, comme un enfant nouveau-né condamné
à mourir au berceau, sembla recevoir une se
conde naissance à l’arrivée de Bernard et de sa
1 GuilL, IV , p. J085, n. Vj.

72

H IS T O IR E

nombreuse compagnie. Tous entrèrent immédia
tement au noviciat, excepté un seul d’entre eux,
que saint Etienne ajourna à deux ans, à cause de
sa trop grande jeunesse; c’était le doux Robert,
cousin de Bernard, dont nous aurons occasion de
parler bientôt.
Dès son entrée dans la vie monastique, Bernard
s’appliqua à réaliser lui-même l’avis qu’il donnait
aux autres:« Si tu commences, commence parfai
tement : Siinci'pis,per[ecte incipe. » En choisissant
pour sa retraite, le plus pauvre et le plus obscur
des ordres religieux, il espérait y demeurer in
connu et oublié des hommes; et désormais, ne
songeant plus qu’à mourir avec Jésus-Christ, il
embrassa la croix avec amour, s’y attacha avec
force, et la porta généreusement à la suite du
divin Maître auquel il s’était consacré. Toujours
le regard élevé etiixé vers le but supérieur auquel
ïî tendait de toutes ses puissances, il se disait fré
quemment : Bernard, pourquoi es-tu venu ici?
« Bernarde, ad quidvenisli >? » Et comme on lit de
Jésus-Ghrist qu’il commença par faire, et qu’ensuiLeil enseigna2, ainsi Bernard travailla d’abord
à sa propre sanctification et pratiqua lui-même
tout ce qu’il dut enseigner plus tard aux autres.
Ses biographes racontent avec admiration les
efforts qu’il fit pour se vaincre, pour maîtriser sa
vivacité et modérer son humeur bouillante; il se
soumit avec une régularité parfaite aux exercices
les plus humbles et les plus crucifiants de la dis
1 Guill., IV, n. 49» p. 4085.
* A c t..I , 4.
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cipline de saint Benoît; et sa vertu se dévelop
pait chaque jour avec une telle vigueur, qu’elle
étonnait môme le saint vieillard qui gouvernait
cette nouvelle écolo do prophètes
Il avait pris
la salutaire habitude de vivre au dedans de lui«
même, ce qui rendait son recueillement facile et
continuel ; et comme les grâces vivitiantes qu’il,
puisait à la source invisible rejaillissaient sur
son extérieur, il semblait toujours environné
d’une auréole de joie céleste, en sorte, dit un bio
graphe, qu’on l’eût pris pour un esprit plutôt
que pour un homme; rappelant en sa personne
la parole qu’il répétait dans la suite aux novi
ces : «• Si vous désirez vivre dans cette maison,
« il faut laisser dehors les corps que vous appor« tez du monde ; car les âmes seules sont admises
« en ces lieux, et la chair ne sert de rien 2. » Plus
il goûtait les délices de l’amour qui réchauffait:
et l’éclairait intérieurement, plus il amortissait
ses sens et sa vie naturelle, de peur que les com
munications avec les choses extérieures ne missent
quelque obstacle à la jouissance de ces ineffables
consolations; « et ainsi la pratique constante
« de la mortification se changea peu à peu en
« habitude, au point que, ne vivant plus que par
« l’esprit, il voyait sans voir, il entendait sans
« entendre, mangeait sans goûter, et à peine con« servait-il quelque sentiment pour les choses du
« corps.» On rapporte que plus d’une fois il lui
arriva de boire, sans s’en apercevoir, de l’huile

1

1 Hist, de Citeaux, vol. I l l , ch. 0.
3 Id., loco citato.

4

74

H IS T O IR E

ou quelque autre breuvage pour de l’eau; il ne sa
vait pas, au bout d’un an do noviciat, si la partie
supérieure du dortoir était plate ou voûtée; il
ignorait s’il y avait des fenêires au bout de l’oraloire où il priait tous les jo u rs1: une seule pensée
l’absorbait tout entier et le préservait des divaga
tions puériles. Sa conscience, devenue plus déli
cate à mesure qu’elle s’était épurée davantage, ne
supportait plus aucune imperfection; et la faute la
plus légère donnait des angoisses au jeune novice.
Son affection pour sa mère lui avait suggéré le
vœu de réciter tous les jours, en sa mémoire, les
sept psaumes de la pénitence. Une fois, dit l’auleur de l’Exorde de Cîteaux2, étant encore au
noviciat, il alla prendre son repos sans penser à
accomplir ce devoir qu’il s’était prescrit. Le len
demain, Etienne, son père spirituel, éclairé d’une
lumière prophétique, lui adressa ces mois : Mon
frère Bernard, dites-moi, je vous prie, à qui don
nâtes-vous hier le soin de réciter vos sept psau
mes? A ces paroles, Bernard, étonné qu’on eût
connaissance d’une pratique qu’il avait gardée en
secret, fondit en larmes ; et, se jetant aux pieds de
son guide vénérable, confessa sa faule et en de
manda humblement pardon. Une autre fois, ayant
reçu la visite de quelques-uns de ses parents qui
vivaient dans le monde, il prit plaisir à entendre
les nouvelles du siècle. Cette vaine curiosité était
à peine satisfaite qu’elle porta son fruit amer.
*
cap.

Guill., IV, n. 20, p. 1085, et Gaudf. Vita S. B., lib. III,

a Dist. Ij cap. -i7.
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Bernard senlii de noirs nuages obscurcir le ciel
de son âme, et longtemps il demeura sans conso
lation dans la prière, sans joie et sans force dans
ses exercices ascétiques; jusqu’à ce qu’enfin,
ayant reconnu la gravité de sa faute, il se pros
terna au pied de l’autel, priant et gémissant
pour obtenir le retour cle la grâce. C’est ainsi
que l’onction de la vérité qui le guidait et l’in
struisait au dedans, le purifiait de ses moindres
taches; et, ne demandant de lui qu’une fidélité
ponctuelle à tous les mouvements de la grâce, elle
l’éleva de degré en degré jusqu’à la plus sublime
perfection.
Cependant, dès l’année de son noviciat, Ber
nard, qui était d’une complexion faible et déli
cate, tomba malade; il perdit entièrement le
sommeil et l’appétit, et éprouva souvent de lon
gues défaillances. « Comme il mange peu, dit le
« biographe contemporain, il dort peu aussi ; et en
« ces deux choses, il semble user de ce qu’il faut,
« moins pour entretenir la vie que pour différer
« la mort 1. » Outre la faiblesse naturelle de son
tempérament, il hâta lui-même la ruine de sa
santé par l’excès de ses macérations ; et il eut lieu
de regretter dans la suite de n’avoir pas usé d’as
sez de discrétion dans l’accomplissement de ces
pratiques austères. Son estomac délabré rejetait
avec douleur toute espèce d’aliment; et son corps,
depuis longtemps exténué, devint si maigre, qu’il
semblait n’avoir plus rien de matériel. Mais ces
infirmités ne l’empêchèrent point de suivre la
• Guill. S. Th., IV, p. 4086.
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règle commune ; il évitait avec aversion toute sin
gularité, et s’efforçait de suppléer au défaut de
force physique par la ferveur de l’esprit. Son re
gret le plus vif était de ne pouvoir partager les fa
tigues et les rudes ouvrages auxquels ses frères
étaient employés ; il déplorait devant Dieu la triste
incapacité qui le mettait hors d’élat de servir le
monastère par le travail des mains ; et cependant,
à force d’application et de persévérance, il finit
par réussir à bêcher la terre, à couper du bois, à
le porter sur ses chétives épaules. Durant ces tra
vaux extérieurs, ses frères admiraient son pro
fond recueillement ; il allait et venait, se prêtait à
tous les services, apportant jusque dans les moin
dres choses un zèle extraordinaire; et au milieu de
ces occupations multiples et fatigantes, il était tou
jours attentif à la voix qui se révèle au cœur, tou
jours concentré dans le feu d’un vivant amour,
toujours en communication intime avec le foyer
de la lumière divine. Aussi conserva-t-il un sou
venir reconnaissant de ce genre de vie à la fois
actif et passif, qui fut pour lui une époque de
grâces et de progrès rapides. « Il le déclare encore
« aujourd’hui, dit le moine déjà cité; il avoue
« que ce fut principalement dans les champs et
« dans les bois qu’il reçut, par la contemplation
« et la prière, l’intelligence des Écritures; et il a
« coutume de dire fort agréablement à ses amis
« qu’il n’eut jamais d’autre maître en cette étude
«• que les hêtres et les chênes de la forêt J. »
* Guill. S. Th., I , cap. 4, n. 25, p. <087.
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C’est dans ces paisibles et fervents exercices que
s’écoula le temps du noviciat. Le jour si désiré
de sa profession arriva enfin ; c’était au mois
d’avril de l’année 1144 J. Bernard et ses anciens
compagnons prononcèrent leurs vœux perpétuels
avec une émotion profonde. Les chroniques con
temporaines énoncent simplement ce fait, ajou
tant que ies expressions leur manquent pour en
parler dignement. Il faudrait en effet avoir l’ex
périence intime de la joie dont l’âme est inondée
quand elle accomplit une irrésistible vocation,
il faudrait avoir goûté ce sentiment de bonheur et
de profond bien-être, pour comprendre et dire ce
qui se passa, dans ces heureux instants, au fond
de ces âmes d’élite. Bernard et ses frères s’offrirent
à Dieu sans réserve, comme des victimes d’expia
tion et d’amour qui ne souhaitaient plus autre
chose en ce monde que de s’immoler tous les jours
au service et à la gloire de Jésus-Chrisl.
L’exemple de saint Bernard avait attiré à Cîteaux beaucoup de postulants ; et déjà le monas
tère ne suffisait presque plus pour contenir le
grand nombre de personnages de différentes con
trées qui sollicitaient leur admission dans l’ordre.
Les historiens, étonnés de cet accroissement ex
traordinaire, l’attribuent à la jalousie de quelques
anciens ordres religieux, surtout de ceux de Molesme. Les bruits fâcheux qu’ils répandirent sur
le nouveau monastère, comme on l’appelait, le
lirent connaître partout et contribuèrent puissam4 Hist. de Cit., vol. III, p. 58.
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ment à y attirer des curieux qui, par l’effet de la
grâce, devinrent des religieux1.
Le nombre de ces derniers augmentant de jour
en jour, ELienne fut contraint de s’occuper de l’é
tablissement d’une colonie. Le lieu que l’on trouva
convenable à cette fondation avait été offert à l’abbé
de Citeaux par les seigneurs du pays de Ghâlons.
C’était une forêt que l’on défricha en partie; et
après y avoir élevé une humble église entourée de
cellules, Etienne y envoya douze moines sous la
conduite de Bertrand, homme vénérable par sa
piété autant que par son grand âge. Ce fut la pre
mière filiation de Cîteaux; et saint Etienne, à
l’imitation des anciens patriarches, voulut lui
donner un nom symbolique; il l’appela Firm itas 2, pour marquer la force et la consistance que
Dieu avait données à l’ordre naissant.
A peine le monastère de la Ferté était-il éta
bli, que l’on vint demander à saint Etienne une
seconde colonie de religieux pour le. diocèse
d’Auxerre. Bien que le saint abbé désirât vivement
travailler à l’extension de son ordre, il ne s’em
pressa pas d’accepter la terre que l’on avait mise
à sa disposition ; il craignait les dangers d’un
développement trop rapide et trop précoce; il
consulta ses frères, examina mûrement les cir
constances, et attendit avec tranquillité les indi
cations de la Providence. Mais enlin, le monas
tère continuant à se remplir de novices, ilfaliutse
décider. Etienne désigna derechef douze de ses
1 Ann. Cist., p. 78. tom. I .
* Fermelé. — Fer te.
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religieux, el leur donna pour abbé le célèbre Hu
gues de Maçon, le plus intime ami de Bernard et
son fils spirituel. On peut juger du mérite de Hu
gues par le choix dont il fui l’objet el par l’ac
croissement prodigieux que prit, soussadirection,
le monastère de Pontigny. Celle maison devint
comme une pépinière de saints prélais qui jetè
rent le plus vif éclat sur l’ordre de Cîtoaux.
Cependant la maison-mère, semblable à une
ruche dont l’enceinte est trop étroite pour abri
ter les abeilles qui s’y multiplient, se trouva,
dès l’année 4115, si remplie de postulants que
saint Etienne, après en avoir ajourné un grand
nombre, se vil encore une fois obligé de procu
rer un établissement à ces essaims d’ouvriers
évangéliques. On lui avait indiqué un lieu in
habité dans le pays de Langres. Ce désert étant
fort marécageux et presque inaccessible, on ne
douta point que les religieux de Cîteaux n’obtinssenl facilement la permission de s’y éta
blir. En conséquence Etienne, quoiqu’il ne con
nût personne dans ce diocèse qui pût soutenir
la fondation, proposa sa pensée aux frères et
demanda leur sentiment. Les uns jugèrent cotte
entreprise impossible à cause du manque de toute
espèce de ressources ; les autres, parmi lesquels
était saint Etienne, croyaient qu’il fallait s’en re*
mettre entièrement à Dieu pour le succès de
l’œuvre. Ce dernier avis prévalut. Le saint abbé
choisit pour le nouvel établissement les frètes
de Bernard, son oncle Gauldry, deux religieux
nommés Godefroy, dont l’un était son parent;
un autre nommé Elbold d’un âge fort avan
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cé; il y joignit, pour compléter le nombre de
douze, le moine Gauthier et le jeune Robert,
cousin de Bernard. Etienne mit à la tête de cette
sainte colonie celui-là môme qui avait été l’ange
conducteur de ses frères et le consolateur de
Gîteaux. Bernard n’était alors que dans sa vingleinquième année *, et l’on était généralement
surpris qu’un jeune homme d’un tempérament
si délicat, et qui n’avait aucun usage des affaires
extérieures, lût désigné pour être le chef d’une
entreprise si périlleuse2. Mais sa vertu avait
brillé d’un éclat si extraordinaire, que saint
Etienne, plus versé que les autres dans les voies
cachées de la Providence, n’hésita point à main
tenir ce choix dont les suites furent si heureuses
pour ¡’Église.
Le jour du départ de la nouvelle colonie étant
venu, ¡es religieux désignés, et dont le nombre
de douze dut représenter le collège apostolique,
se mirent en route sous la conduite de Bernard
qui, étant devenu leur abbé, représentait JésusGhrist au milieu de ses disciples. Le cérémonial
qu’on observait en ces circonstances était simple
et louchant. L’abbé de la maison-mère remet
tait solennellement une croix entre les mains
de celui qui devait être revêtu de la dignité
abbatiale; puis le nouvel abbé, sortant de l’église
avec la croix, et suivi de ses douze religieux,
prenait congé de ses frères, et entonnait, en par
1 Mal)ilion dit que Bernard ne quitta Cîtcaux qu’après avoir
atteint l’àge où il put recevoir les ordres sacrés.
2 Hist. de Cit., I , 496.
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tant, une grave psalmodie. « Lors donc, dit la
« chronique de Cîteaux, que Bernard et ses douze
« moines quittèrent silencieusement l'église, vous
« eussiez vu les larmes couler des yeux de tous
« les frères, sans qu’on entendît autre chose que
« les voix de ceux qui chantaient les hymnes;
« et encore ne pouvaient-ils retenir leurs sanglots,
« malgré la modestie religieuse qui leur faisait
« faire des efforts pour étouffer leurs pleurs. On
« avait peine à distinguer ceux qui partaient d’a« vec ceux qui dem euraient, tous éiant dans
« l'affliction et la douleur, jusqu’à ce qu’enfin ils
« fussent arrivés à la porte du monastère qui s’ou« vril pour les uns et se referma pour les autres1.»
Qui n’admirerait, en cette rencontre, l’humble
obéissance et l’abnégation profonde de ces vrais
disciples de Jésus-Christ?Ils se séparent, sans au
cun murmure, des anciens amis, des compagnons
fidèles avec lesquels ils avaient vécu dans le
monde et dans le monastère ; ils quittent un supé
rieur vénérable qu’ils aimaient comme leur père,
une sainte maison qu’ils avaient'ehoisie pour asile,
une compagnie édifiante, objet de leurs plus chè
res affections; et ils partent sans savoir où ils
vont, ce qu’ils deviendront, ni les souffrances qui
les attendent ! Bernard, toujours plein de vigueur
dans la voie apostolique, retrouve des forces et
fortifie ses frères; il marche devant eux comme le
bon pasteur; il les guide, les console, les élève
au-dessus des prévisions humaines, et les rem
plit d’espérance et de joie. Longtemps ils errent
1 Ann. Cist., I , n. 6, 7, p. 79.
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à travers un pays inculte et des forêts sauvages ;
ils ne sentent ni les privations, ni les fatigues :
le voyageur épuisé n’aspire pas avec plus d’em
pressement au gîte hospitalier que ces hommes
de Dieu ne soupirent après leur désert. Ils arri
vent enfin dans cette vallée marécageuse : c’est
un ancien repaire de voleurs, et dans le pays
on l’appelait la Vallée d’Absinthe ; mais Bernard
lui donne le nom de Claire-Vallée, car désormais
elle deviendra un des foyers les plus ardents de la
lumière divine.
Bernard et ses religieux ne trouvèrent aucune
difficulté à s’établir dans un lieu éloigné de
toute habitation; et loin de leur disputer une re
traite qui jusqu’alors n’avait inspiré que de l’ef
froi, les habitants des contrées voisines les aidè
rent à défricher le terrain, à bâtir de petites cellu
les; et ils se félicitaient de posséder des moines
dont la vie mortifiée les touchait de componction.
Dès qu’ils eurent achevé leur humble oratoire et
que les constructions eurent pris quelque forme
de monastère, Bernard lui donna une organi
sation définitive. Il confia la charge de prieur au
moine Gauthier que saint Étienne avait particu
lièrement désigné pour cet important ministère ;
il donna à son frère Gérard l’office de cellerier, et
chargea André, son autre frère, du soin d e là
porte. Puis, ayant mis en plein exercice tous les
règlements de Cîteaux, il partit accompagné
d’un religieux, pour recevoir à Ghâlons la bé
nédiction abbatiale. Yoici de quelle sorte Guil
laume de Saint-Thierry rapporte celte circons
tance.
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« Lorsqu’il fallut que Bernard reçût la consécra
tion de l’évêque dont il relevait, le siège de Langres se trouvait vacant; et les frères, délibérant
entre eux où ils le mèneraient pour le faire ordon
ner, l a grande réputation du f a m e u x docteur Guil
laume de Champeaux, évêque de Châlons, leur fit
penser à ce prélat vénérable. Il alla donc à Châlons
(surMarne) avec le moine Elbold. QuandBernard,
alors âgé seulement de vingt-cinq ans, entra
dans la maison épiscopale, le corps usé et la
mort peinte sur le visage, tandis que le’ moine
qui l’accompagnait était grand, robuste, et d’une
mine avantageuse, les uns riaient, les autres se
moquaient; mais d’autres personnes, jugeant
selon la vérité, furent touchées de respect. L’é
vêque, sans demander lequel des deux était
l’abbé, jeta les yeux sur Bernard et reçut le ser
viteur de Dieu comme étant lui-même serviteur
de Dieu. Depuis ce jour et depuis celte heure, ils
ne firent plus qu’une âme en Notre-Seigneur;
et ils se visitèrent souvent dans une si grande
familiarité, que Glairvaux devint la propre mai
son du saint évêque, et Châlons devint la retraite
hospitalière de tous ceux de Clairvaux. Le dio
cèse de Reims et toute la France fut excitée,
par l’exemple de Guillaume de Champeaux, à
révérer l’homme de Dieu ; car tout le monde ap
prit d’un si pieux évêque à le respecter comme
un ange venu du ciel. On disait avec raison qu’il
fallait qu’un prélat d’une si grande autorité eût
reconnu en Bernard beaucoup de grâces et de
dons célestes, puisqu’il lui témoignait une si
vive affection, quoique Bernard ne fût fqu’un
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moine inconnu et qui s’abaissail lui-même aulani qu’il le pouvait par sa grande humilité *. »
Cependant, comme il arrive d’ordinaire parmi
ies hommes, les habitants dupays qui avaient d’a
bord témoigné un grand zèle pour secourir ces
pauvres religieux, s’accoutumèrent bientôt à voir
les exemples de sainteté qui éclataient sous leurs
yeux; et se lassant de les assister à mesure qu’ils
cessaient de les admirer, Clairvaux tomba peu à
peu dans une extrême détresse. Les moines, oc
cupés sans relâche aux constructions du monas
tère, étaient dans l’impossibilité de gagner leur
pain par leurs travaux; et comme leur établisse
ment s’était fait après la saison des semailles, la
terre ne leur donnait rien. Ce fut avec des peines
incroyables qu’ils se procurèrent quelque peu
d’orge et de millet, dont ils faisaient du pain,
n ’ayant pour se nourrir que des feuilles de hêtre
cuiles dans l’eau et du sel. L’hiver vint ajouter
de nouvelles rigueurs à celle affreuse situation,
et Clairvaux eut à subir des maux de tous genres.
Un jour, raconte un pieux chroniqueur, le sel
même vint à manquer. Bernard appelle l’un de
ses frères et lui dit: Guibert, mon iils, prends
l’âne et va acheter du sel au marché. Le frère
répliqua : Mon père, me donnerez-vous de quoi
payer? — Aie confiance, répondit l’homme de
Dieu ; car pour de l’argent, je ne sais quand nous
en aurons ; mais là haut est Celui qui a ma bourse
et qui possède le dépôt de mon trésor. — Guibert
sourit, et regardant Bernard, il lui dit : Mon père,
1 Guillel., lib. I, cap. 7, p. 1090.
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si je m’en vais les mains vides, je crains fori de
revenir les mains vides. — Ya toujours, reprit
Bernard, et va avec confiance : je te le répète,
Celui qui possède nos trésors sera avec toi en che
min, et te fournira ce qui sera nécessaire. — Sur
cela, le frère ayant reçu la bénédiction du révé
rend abbé, sella son âne et se rendit au marché
qui se tenait près d’un castel nommé Piisnellus.
Guiberi, ajoute la naïve chronique, avait été in 
crédule plus qu’il n'est permis 1; néanmoins le
Dieu de toutes consolations lui procura un se
cours inattendu ; car, non loin du bourg voisin, iï
rencontra un prêtre qui le salua et lui demanda
d’où il venait. Guibcrt lui confia l’objet de sa
mission et la pénurie de son couvent ; ce qui tou
cha tellement le charitable prêtre, qu’il lui four
nit en abondance toutes sortes de vivres. L’heu
reux Guibert revint en hâte au monastère, et se
jetant aux pieds de Bernard, raconta ce qui lui
était arrivé en chemin. Alors le père lui adressa
ces paroles avec douceur : Je te le dis, mon fils,
il n’est rien de plus nécessaire au chrétien que la
confiance; ne la perds jamais, et tu t’en trouveras
bien tous les jours de ta vie 2.
Toutefois ces secours et plusieurs autres res
sources qui leur avaient été présentées d’une ma
nière non moins merveilleuse, s’étaient épuisés,
et Clairvaux retomba dans toutes les horreurs
d’une complète indigence ; les religieux, en proie
à la faim, au froid et à des privations presque in
1 Plusquam oportet incredulus.
* Joan. Erem, Vita 4a, lib. II, n. 3, p. 4303.
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supportables, s'abandonnèrent au découragement,
et manifestèrent hautement le désir de retourner
à Cîteaux. Bernard lui-même était accablé d’une
si profonde tristesse, à la vue des souffrances mo
rales et physiques de ses enfants, qu’il manqua
de force pour les soutenir ; au point qu’il cessa
même de leur rompre le pain de la parole ; et
ainsi, dit l’annaliste de Cîteaux, les religieux
furent privés à la fois du pain du corps, à cause
de leur pauvreté extrême, et du painde l’âm e,
à cause du silence du saint abbé'.
Cet état de choses, qui avait commencé dès la
fin de l’année 1115, se prolongea durant l’hiver
de l’année suivante, et l’on ne saurait dire ce
que Bernard eut à souffrir pendant ces seize ou
dix-sept mois, pour empêcher la dissolution de
Clairvaux et pour faire tourner à l’avantage des
frères l’épreuve terrible qui, dans les desseins de
Dieu, dut affermir à jamais leur vertu, leur con
fiance, leur foi, leur patience, leur abandon à la
Providence.
0 hommes généreux ! Qui donc vous a conduits
dans ces lieux arides pour endurer les nécessités
les plus cruelles, sinon Celui qui est descendu
sur Ja terre pour naître dans une crèche et mourir
sur la croix? Qui a pu mettre dans vos âmes la
pensée de quitter vos terres, vos châteaux, vos
amis, vos parents, et de vous dépouiller de vousmême, si ce n’est le Dieu d’amour qui, par
amour pour les hommes, leur a donné sa vie !

,

4 Ilist. de Cit., vol. I I I liv. II,,c h . 5.
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Un jour Bernard, baigné de larmes, élail pros
terné sur les marches de Pauiel, avec ses frères,
gémissant et implorant à haute voix la miséricorde
du Sauveur auquel ils s’étaient voués dans la sim
plicité de leur cœur.
Dans ce moment ils entendirent tous un bruit
de voix étrange qui paraissait venir du ciel. Les
frères étonnés prêtent une oreille attentive, et
sont frappés de cette parole qui retentit fortement
dans l’église: Bernard, lève-toi, ta prière est
exaucée1 !
4 II is t. de Cit., loc. cit., p. 99
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C H A P IT R E V III.
Développements fie Clairvaux. — Maladie de saint Bernard.
Narration de Guillaume de Samt-Thicrry.

Clairvaux, dans les temps de sa fondation, peut
être comparé au grain dont parle l’Évangile.
Rien, en effet, ne fut plus faible, plus humble,
plus chétif que celte semence céleste, lorsqu’elle
fut jetée dans le champ de FÉglisc. Elle végéta
longtemps sans aucun développement; elle eut à
lutter contre les orages et les tempêtes les plus
violentes ; mais le principe de vie qu’elle renfer
mait rendit l’œuvre de Dieu indestructible, et
après«avoir été profondément abaissée, humiliée,
elle prit un soudain essor.
Les souffrances longues et cruelles des religieux
furent enfin divulguées, et elles excitèrent la com
passion publique. On vit arriver de divers côtés
des secours imprévus; et Bernard eut bientôt à re
douter les dangers d’une trop grande abondance
plus que les maux de la diseite. Dans le temps
même où les frères étaient encore tout stupéfaits
delà voix surhumaine qui avait retenti dans l’é
glise , il arriva au monastère deux hommes in
connus qui déposèrent aux pieds de saint Bernard
des offrandes considérables. Des voitures chargées
de provisions arrivèrent peu après de la ville de
Châlons; et le désert de Clairvaux, arrosé des
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sueurs de ces pieux cénobites et fécondé par leur
travail, commença également à produire quelques
ressources régulières et à subvenir aux nécessités
les plus urgentes.
Bernard, tranquille désormais sur le soin des
choses temporelles, et voyant fleurir dans ses en
fants la paix et les vertus divines, put s’absenter
du monastère et se rendre aux invitations fréquen
tes de l’évêque de Châlons qui le chargeait de prê
cher dans les églises de son diocèse. Ces missions
exerçaient une irrésistible influence; les popula
tions accouraient pour entendre l’homme de Dieu
dont la parole puissante opérait des merveilles ;
des ecclésiastiques, aussi bien que des laïques
illustres, non contents de réformer leur vie,
s’attachèrent étroitement au jeune abbé et le
suivirent à Glairvaux, pour embrasser la règle mo
nastique. « Combien de gens savants, écrit l’un des
«biographes de saint Bernard, combien d’orateurs,
« que de nobles et de grands dans le monde,
« que de philosophes ont passé des écoles et
« des académies du siècle à Clairvaux pour s’a« donner à la méditation des choses célestes et pra« tiquer la morale divine ' ! »
« Comme il agissait plutôt par la force de la foi
que par l’esprit du monde, dit un autre écrivain
du même temps, il rendait possibles plusieurs
choses qui ne semblaient guère plus faciles
que de transporter des montagnes... La grâce se
manifestait admirablement dans ses prédications
1 Vit. Bern., lib. II ; auct. Ernaldo, abb. Bonæ-Vallis. —
Pr*f»tio auctoris,

4.
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où il amollissait les cœurs les plus endurcis ;
et à peine s’en retournait-il une seule fois sans
avoir remporté quelque fruit de ses discoursAinsi, faisant lous les jours de nouveaux progrès,
tant par l'efficace de ses instructions que par
l’exemple de sa sainteté ; et les filets de la parole
de Dieu étant jelés„en toute occasion par ce ser
viteur fidèle qui péchait au nom de Dieu, il s’y
vint prendre un si grand nombre de poissons spi
rituels et raisonnables que chaque prise semblait
suffisante pour remplir la nacelle de Clairvaux.
D’où il arriva en peu de temps, par le plus grand
des miracles qu’il ait jamais faits de sa vie, que
cet homme languissant et à demi mort, auquel il
ne restait plus, pour ainsi dire, que la voix,
rendit sa vallée tellement illustre, d’obscure
qu’elle était auparavant, qu’elle mérita d’ctre ap
pelée de nom et en vérité Glaire-Vallée; puisqu’en effet elle répandait, comme du plus haut
sommet des vertus chrétiennes, une lumière et
une clarté toute divine sur la face de la terre »
Parmi les nouveaux disciples de l’abbé de Clairvaux , il faut particulièrement remarquer le sa
vant Roger, qui devint dans la suite abbé de TroisFontaines ; Humbert, le pieux Rainaud, Pierre de
Toulouse, le bien-heureux Odon, depuis sousprieur de Clairvaux, et plusieurs chanoines de
Châlons et d’Auxerre. Le célèbre Étienne de Vitry
vint aussi se mettre sous la direction de saint
Bernard et entra au noviciat, au grand étonne
ment de tout le monde ; mais il fut le seul de ces
* Guill., lib.

1,

cap.

h
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nouveaux moines qui ne persévéra point jusqu’à
la fin dans la voie de Dieu.
La grande âme de Bernard semblait se dilater
àmesuroqueses enfantsaugmentaienten nombre;
e t, se faisant tout à tous, il ne mit plus de bornes
à sa sollicitude, jusqu’à ce qu’enlin, succombant
aux fatigues, aux veilles, aux travaux excessifs,
il demeura sans force, en proie à de violentes
douleurs.
Depuis longtemps ses infirmités s’étaient ag
gravées d’une manière alarmante ; et une fièvre
lente et continuelle, jointe à sa rigoureuse absti
nence, avait miné son corps. Mais, vers la fin de
l’année 1-116, la maladie se déclara avec des ca
ractères si compliqués qu’on n’attendait plus que
sa fin prochaine.
Dans celte triste circonstance, l’évêque de Châlons, Guillaume de Champeaux, qui s’intéressait
si vivement à la conservation du saint abbé, ac
courut en toute hâte à Clairvaux. Il était persuadé
qu’un régime plus doux, accompagné de repos et
de ménagements , serait capable de ranimer une
santé si précieuse; et, dans cette conviction, il
avait demandé à genoux au chapitre de Cîteaux
la permission de diriger la conduite de Bernard
durant une année entière. Le chapitre, touché de
la charité de l’humble prélat, plaça l’abbé de
Clairvaux sous son obéissanee particulière; et, en
vertu de ce droit, Guillaume de Champeaux exi
gea que Bernard fût complètement déchargé,
pendant une année, de tous les soins spirituels et
temporels du monastère. Il lui fit construire une
habitation isolée hors de l’enclos du cloître, et
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confia le malade à un médecin dont les ordon
nances durent être rigoureusement exécutées.
Malheureusement ce médecin, indigne de la
réputation dont il jouissait, n’avait ni science ni
conscience ; et l’autorité pédante qu’il exerçait
sur Bernard devint pour celui-ci une source de
peines plus vives que les souffrances physi
ques. Durant dix ou douze mois que se prolongea
cette sorte d’exil, Bernard supporta sans m ur
murer, sans se plaindre, le traitement brutal de
cet ignorant empirique; et comme si Dieu, con
tent de son obéissance, voulait prouver que c’est
lui qui ôte et rend la santé, selon qu’il est oppor
tun, sans l’intermédiaire des hommes, et souvent
malgré les hommes, Bernard reprit peu à peu
quelque force et entra bientôt dans une heureuse
convalescence. Un de ses plus iidèles am is, celui
que nous avons déjà cité plusieurs fois, Guillaume
de Saint-Thierry, vint rendre visite à Bernard du
rant cette retraite, et passa plusieurs jours au
près de lui, de manière à observer ses mœurs
privées et intimes ; il a retracé dans son journal
les impressions de toutes les choses qu’il a vues à
Glairvaux; et ce tableau, naïf et louchant, est si
propre à édifier le lecteur, que nous en présente
rons ici la traduction fidèle, ne l’abrégeant que
très-peu, de crainte d’en affaiblir l’intérêt *.
L e B. Guillaume, abbé de S aint-T hierry, était l’un des per
sonnages les plus instruits de ce grand siècle , comme on le voit
par ses ouvrages recueillis dans la Bibliothèque des P c re s, et
par l’estime particulière que lui témoigne saint Bernard dans scs
épîtres. L’ouvrage qu’il adressa aux religieux de Montdicu, où il
traite des avantages de la solitude, renferme les plus sublimes
4
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« Ce fui en ce temps que je commençai d’aller
à Clairvaux, et de visiter le Saint. Étant venu le
voir avec un autre abbé, je le trouvai dans sa cel
lule qui était semblable aux loges qu’on assigne
ordinairementaux lépreux sur les grands chemins.
Il jouissait alors d’un parfait repos, étant déchar
gé de tout le soin de la maison, par le comman
dement de l’évôque et des abbés; vivant en Dieu,
et comblé de joie comme s’il eût déjà goû Lé les dé
lices du paradis. Lorsque je mis le pied dans cette
chambre royale, et que je considérai quel était ce
logement et celui qui y logeait, j’en atteste Dieu,
je fus saisi d’autant de respect que si je me fusse
approché de l’autel sacré. Je me sentis pénétré
d’une si vive suavité en entrant en rapport avec
cet homme, et je conçus un si ardent désir de

demeurer avec lui, de partager sa pauvreté elsa
simplicité, que si l’on m’eût donné le choix entre
toutes sortes de conditions, je n’eusse rien de-

principes delà vie ascétique. Il fut tellement frappe de la sainteté
de l'abbé de Clairvaux, que de son vivant m êm e, il retraça les
faits les plus remarquables de son histoire ; mais cet écrit, inter
rompu par la m ort de G uillaum e, n’a malheureusement qu’un
seul livre, et s’arrête avant lYpoque où saint Bernard entra dans In
vie publique. Plusieurs auteurs prétendent que Guillaume se dé
mit de son abbaye pour embrasser la règle de Cîtraux. Ce fait
ne nous paraît pas démontré 5 car, que tel ait été le désir de G-uiL
laume, cela résulte de sa correspondance avec saint Bernard ; niais
011 voit dans les mêmes épîtres que ce dernier s’est toujours op
posé au projet de Guillaume. Voyez Bern., Epist. 79, 8 î> et 8 6 .
Idem, Bibl. Patr., tome X I I ; et Apolog. de grat. et lib. a rb v in
prooemio. Saint Bernard dédia ce dernier écrit à G uillaum e,
somme un témoignage de sa tendre affection et de sa confiance.

94

H IS T O IR E

mandé avec plus d’insiance que de rester toujours
avec l’homme de Dieu pour le servir.
« Après que, de sou côté, il nous eut accueilli
avec une gracieuse charité, nous lui demandâmes
ce qu’il faisaii et comment il vivait dans sa cellule.
11 nous répondit avec ce sourire de bonté qui lui
était habituel : Je suis b ie n , parfaitement bien
ici ; car auparavant des hommes raisonnables m’o
béissaient, tandis que, par un juste jugement de
Dieu, j’obéis maintenant à un homme sans raison.
— Ce qu’il disait d’un médecin arrogant qui
s’était vanté de le guérir, et entre les mains
duquel il avait été mis par l’évêque, par les abbés
et par ses frères. Nous mangeâmes avec lui, et
nous pensâmes qu’on dut traiter avec toutes sortes
de ménagement une santé dont le rétablissement
était si nécessaire. Mais voyant que, par l’ordre
du médecin, on Jui présentait des aliments dont
une personne bien portante et affamée voudrait à
peine manger-, nous en fûmes indignés, et il nous
fallut faire effort pour nous maintenir dans la
règle du silence, et pour nous abstenir de traiter
ce médecin de sacrilège et d’homicide. Quant
à l’homme de Dieu, il était indifférent à ces
choses, ne pouvant plus même discerner physi
quement la saveur des aliments, son estomac
étant tout à fait gâté et privé de sentiment...
« Tel est l’état où je trouvai alors ce serviteur de
Jésus-Christ, tel fut son genre de vie dans sa soli
tude ; mais il n’était pas seu l, parce que Dieu était
avec l u i , et qu’il jouissait de la compagnie et de
la consolation des saints anges; ce qui a étécon-
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stalé par des indices manifestes *. Car une n u it,
priant avec une ferveur extraordinaire et répan
dant son âme devant Dieu, il entendit une harmo
nie de voix, et s’étant légèrement endormi, il fut
réveillé par un bruit qui ôtait semblable à celui
que ferait une grande troupe passani devant lui.
Puis, les voix qu’il avait déjà entendues renouve
lant leurs concerts, il sortit de sa cellule et suivit
celle troupe qui s’éloignait. Il y avail près de là un
lieu plein d’épines et de ronces fort épaisses ; mais
maintenant il est lout différent de ce qu’il était
alors ; là il aperçut deux chœurs disposés de côté
et d’autre qui alternaient leurs chants mélodieux
et délectaient le saint homme2. Il ne comprit bien
le mystère de celle vision que plusieurs années
après; les bâtiments du monastère ayant été
transportés en un lieu plus spacieux, et la cha
pelle ayant été bâtie précisément à l’endroit où il
avait entendu ces voix angéliques.
Quocl manifestis in die iis demonstratum est.
2 E t vir sanetus delectabatur.
Gœrrrs , dans son remarquable ouvrage sur la Mystique chré
tienne , énumère une foule de circonstances où des âmes pure.*
enlendirrnt les ravissantes harmonies d'une musique céleste. Saint
Joseph de Gupcrtino 5 entre autres , demeura trois jours en extase
après avoir été frappé de sons mélodieux qui semblaient venir du
ciel. Il disait que la musique terrestre était propre à élever l’âme,
quand elle est religieuse, et qu’alors elle pouvait la dilater jusqu’à
un certain point; mais qu'on ne saurait comparer aux sons maté-'
riels qui retentissent aux oreilles, les sons de la musique divine qui
émeuvent et ravissent les âmes. Rien ne peut exprimer, dit-il, la
joie dont les saints sont enivrés par ces sublimes concerts. (V oy.
Gœrrcs, Christlichc Mystic., tome I I , p. 94 etsuiv.)
1
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« Je demeurai pendant quelques jours avec ce
grand saint, quoique je fusse indigne d’une telle
faveur ; et partout où je portais mes regards, j’élais saisi d’admiraiion, comme si je contemplais
de nouveaux cieux et une nouvelle terre, voyant
des hommes de noire temps retracer en nos jours
la vie si parfaite de nos premiers pères, les soli
taires d’Ëgypte.
« Dès que l’on descendait de la montagne et
qu’on entrait à Glairvaux, on reconnaissait Dieu
de toutes parts, et la vallée muelle publiait, par la
simplicité et l’humilité des bâtiments, l’humilité
et la simplicité de ceux qui les habitaient. Et eniin, en pénétrant dans ces lieux si remplis d’hom
mes, et où personne n’était oisif, tous travaillant
et s’appliquant à quelque ouvrage, on trouvait au
milieu du jour un silence pareil à celui du milieu
delà nuit, interrompu seulement par les travaux
manuels et les voix qui chantaient les louanges
de Dieu. L’harmonie de ce silence et l’ordre qu’il
maintenait était tellement imposant que les étran
gers, même les mondains, frappés de respect, n ’o
saient plus, je ne dis pas proférer une parole mé
chante ou oiseuse, mais s’arrêter à une pensée qui
ne fût sérieuse et digne de cette sainte retraite.
* Le désert où demeuraient ces serviteurs de
Dieu était environné d’une forêt sombre et épaisse,
resserré entre deux montagnes voisines qui le
pressaient étroitement, de manière à lui donner
en quelque sorte l’apparence d’une grolle pro
fonde... Et bien qu’ils fussent en grand nombre ,
ils ne laissaient pas que d’être tous solitaires... ;
car, tandis qu’un seul homme, quand il vit dans
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le trouble et le dérèglement, contient en lui-même
une troupe bruyante; ici, au contraire, par Tri
nité et le calme de l’esprit tous conservaient Fa
solitude du cœur.
« Telle était celte illustre école de la sagesse
chrétienne sous la conduite de l’abbé Bernard!
Telle était la ferveur et la sainte discipline de
cette très-claire et très-chère vallée *, le serviteur
de Dieu ayant bien réglé toutes choses et voué au
Seigneur un tabernacle selon le modèle qui lui
avait été montré sur la montagne, lorsqu’il était
avec Dieu dans le désert de Cîleaux comme Moïse;
dans la nuée...
« Et plût au Ciel que, s’accoutumant à être
homme avec les hommes, il se fût montré aussi
doux, aussi discret, aussi soigneux envers luimême qu’il l’était envers les autres ! Mais dès qu’i!
se vit affranchi de l’obéissance promise à l'évêqu^
de Châlons pendant une année; comme un arc
détendu retourne à son premier étal, ou comme
un torrent dégagé d’une digue reprend son cours
en redoublant d’impétuosité, ainsi l’homme de
Dieu reprit, avec une nouvelle ardeur, toutes ses
austérités, alin de se venger en quelque sorte de
son repos forcé cl pour se dédommager de l'inter
ruption de sa pénitence 2. »
Ce fut au commencement de l’année 4118 que
Bernard rentra dans ses fonctions abbatiales et
combla les vœux de ses IVères. Sa santé n’était
point rétablie, et son corps, loin d’avoir recouvré
« In cjus clarissima et carissima valle.

3Guilicl., lib. I , cap. vu et vin.

5
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des forces pendant sa longue réclusion, sem 
blait plus exténué, plus décharné qu’auparavant.
Mais son esprit, libéré en quelque sorte des liens
matériels, se déployait avec d’autant plus de
puissance et de vigueur : on ne concevait point
que d’une forme si frêle il pût sortir une voix si
retentissante, une si merveilleuse activité. A peine
se retrouva-t-il dans sa charge, que la claire vallée
s’anima d’une nouvelle vie ; la parole et les exem
ples du saint abbé communiquèrent aux religieux
un zèle ardent de sanctification et de perfection
spirituelle. De nouveaux disciples, la plupart de
noble extraction, venaient, presque chaque jour,
se joindre aux anciens; des hommes qui avaient
rempli dans le monde des rôles considérables,
soit dans renseignement, soit dans les armées,
échangeaient, à Clairvaux, leurs biens périssables
contre le trésor des souffrances évangéliques;
et en même temps que le nombre de ces religieux
se développait d’une manière prodigieuse, leurs
vertus, leur sainteté, leur vie angélique offraient
un spectacle plus admirable.
Nous mettrons ici sous les yeux de nos lecteurs
quelques passages d’une lettre qui complétera la
description de Clairvaux et fera apprécier la sainte
œuvre que Bernard fonda dans le désert. Cette
lettre, remarquablement belle, conservée dans
les annales de Cîteaux ’, a été écrite par le moine
Pierre de Roya qui, après avoir renoncé aux gran
deurs du monde, goûtait, sous la direction de
1

Biblioth, Patr. Cist., tome I .
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saint Bernard, les plus pures jouissances de la
piété.
« Quoique la maison de Clairvaux soit située
« dans une vallée, elle a toutefois ses fondements
« sur les montagnes saintes. C'est là que Dieu se
« rend admirable et opère des choses extraordi« nairesàla gloire de son nom ; c’est là que les
«insensés recouvrent la sagesse; c’est là que
« l’homme intérieur se renouvelle en même temps
« que l’homme extérieur se détruit ; là les super« bes deviennent humbles, les riches se rendent
«pauvres, les ignorants acquièrent la science,
« et les ténèbres du péché se dissipent sous
« l’action de la lumière. Là il n’y a qu’un cœur et
v qu’une âme parmi la multitude d’hommes qui
« se sont réunis de tant de pays différents. Us y
«goûtent sans cesse une joie spirituelle, dans
« l’espérance de l’éternelle béatitude qu’ils pres« sentent déjà en celte vie. On pem apercevoir,
« à leur vigilance dans-la prière, à leur recueil
le m e n t et à l’humble altitude de leur corps,
« quelle est leur ferveur et la pureté d’âme avec
« laquelle ils parlent à Dieu, et quelle est l’union
« intime qu’ils contractent avec lui. Les longues
« pauses qu’ils font dans l’office, au milieu de
«la nuit; la manière doni ils récitent les psau« mes etdoni ils s’appliquent à la lecture des li« vres sacrés ; le profond silence dans lequel ils
« se tiennent pour écouter Dieu qui les instruit
« au fond de leurs cœurs ; tout cela témoigne assez
« quelles douceurs ils ressentent. Mais qui ne les
« admirerait quand ils s’exercent aux travaux des
«mains! Car, lorsque toute la communauté se
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« rend au travail ou en revient, ils marchent avec
« simplicité les uns après les autres, ainsi qu’une
« armée rangée en bataille, couverts des armes de
« l’humilité; ils sont serrés les uns contre les
« autres par les liens de la paix et de la charité
« fraternelle, qui est la joie des anges aussi bien
« que la terreur des démons.
« L’Esprit-Saint les soutient tellement dans
« leurs travaux par l’onction de sa grâce, qu’en« core qu’ils aient beaucoup de peines et de fati« gues, ils les supportent toutefois avec tant de pa« tience qu’ils ne semblent en éprouver aucune...
« Il y en a parmi eux qui autrefois tenaient
« dans le monde un rang fort distingué et qui
« étaient environnés d’éclat par l’éminence de leur
« savoir, lesquels maintenant s’abaissent et s’hu« milient d’autant plus profondément qu’ils étaient
« naguère plus élevés. Lorsque je les vois dans les
« champs, la bêchc à la main, maniant la fourche
« et le râteau; ou bien dans la foret portant la
« cognée; lorsqu’alors je pense à ce qu’ils ont été
« et à ce qu’ils sont présentement, ils me paraî« traient, si j’en jugeais par les yeux de la chair,
« des fous et des insensés, privés de la langue
« et de la parole, et rien autre chose que l’op« probre des hommes et la raillerie des peuples.
« Mais lorsque je les considère des yeux de la foi,
« je les regarde comme des hommes dont la vie
h est cachée avec Dieu en Jésus-Christ, et qui ne
« vivent que pour le ciel. C’est parmi eux que je
« remarque un Godefroy de Péronne, un Guil« laume de Saint-Omer, et tant d’autres grands
« personnages que j’ai autrefois connus dans le
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« monde, et qui aujourd’hui ne laissent plus aper« cevoir la moindre trace de leur ancien état; car
« au lieu qu’autrefois ils portaient leur tête haute,
« quoiqu’ils ne fussent alors que des sépulcres
« pleins d’ossements de m orts, ils sont à présent
« des vases sacrés qui renferment le trésor de
« toutes les vertus chrétiennes \ »
Telle fut la splendeur du monastère de Clairvaux, dès l’année 1 1 1 8 .
Vers la fin de cette même année, Bernard eut
la douce consolation de voir son vieux père qui,
par un mouvement de la grâce, vint se joinCette relation édifiante nous rappelle les impressions que
nous avons éprouvées nous-mêine dans une maison de saint Ber
nard, au monastère des trnppistes du mont des Olives, en Alsace,
où nous eûmes le bonheur de faire une douce retraite. L a vie an 
gélique des disciples de saint Bernard paraîtrait presque fabu
leuse à notre siècle, si de nos jours encore 011 n'en pouvait
constater l ’exacte vérité * et cette vérité nous porte à. rendre té
moignage de ce que nous avons vu, connu , admiré. Nous y jo i
gnons l'expression de notre gratitude, de notre profond respect
pour le révérend Abbé cl les dignes religieux de ce monastère qui
nous ont accueilli avec tant de bonté et nous ont donné tant de
su jets d’édification, que jamais nous n'en perdrons ni le fruit ni le
souvenir.
Parmi les diverses réformes de Cîleaux qui se sont ramifiées à
travers les siècles, celle de la T rappe est sans contredit la plus
identique à l’esprit prim itif de Tordre de saint Benoît. Elle a eu
pour instituteur le célèbre abbé de R a n e é ,m o r t en odeur de
sainteté l*an 4 700. CVst un spectacle touchant, et qui commu
nique les plus vives émotions à tous les visiteurs, que cette as
semblée de moine? vénérables, soit qu’ils travaillent silencieuse
ment dans les champs, soit qu’immobiles comme des statues dans
les stalles de leur humble église,ils exhalent une grave psalmodie.
Voilà des écoles où il serait bon d’apprendre à devenir chrétien 1
1
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dre à ses fils el partager leur destinée. Técelin
prit l’habii religieux; et, sans vouloir se distin
guer en aucune manière des autres moines, il
pratiqua humblement tous les exercices de Pordre
et termina peu do temps après sa noble carrière
par la mort bienheureuse du juste.
Mais celle joie que le Seigneur venait d’ac
corder à Bernard fut suivie d’un événement qui
navra son âme d’une profonde affliction, et lui
fournil l’occasion d’épancher dans une mémorable
épître les accents de la plus vive et de la plus
suave charité.
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C H A P I T R E IX.
Histoire cle R obert. — L ettre de saint Bernard. — Premier« m o
nastères de la filiation de Clairvaux. — Chapitre général de
l ’ordre de Cîteaux.

Le jeune R obertJ, cousin de Bernard, avait été
consacré à Dieu dès sa naissance, ei ses parents
l’avaient destiné et promis à i’abbaye de Cluny.
Mais s’étant attaché à saint Bernard, et ayant en
quelque sorte identifié son âme avec la sienne, il le
suivit à Cîteaux, quoiqu’il n ’eût pas atteint encore
sa quatorzième année. Ne pouvant vivre séparé
de lui, il obtinl la faveur de demeurer dans le
monastère, sans prendre l’habit et sans même être
admis au nombre des novices, à cause de sa trop
grande jeunesse. Ce fut deux ans plus tard,
lors de la fondation de Clairvaux, qu’à force de
prières et d’instances 2, Robert, à peine âgé de
seize ans, prononça ses vœux solennels entre les
mains du saint abbé. Ce moine adolescent, modèle
de pureté et de candeur, fleurissait comme le lys
dans la vallée de bénédiction ; et les plus anciens
religieux le comparaient à cet enfant évangélique
II était fils d’une dame de grande qualité, nommée D ia n e ,
sœur do la B. Elisabeth. (Voy. Ann. Cist., lib. 1, cap. n,passiin.)
* Q uæ sisti, p etisti, pulsasti ; sed pro tui adhuc teneriludine,
te licet invito, dilatus es per bicnnium. (Ann. apud Mabill,
1

lib.

lxxii ,

n. 08.)
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que le Seigneur présenta aux apôtres comme le
modèle de la perfection chrétienne. Aussi étail-il
pour saint Bernard un objet de prédilection et de
iendresse particulière.
Le choix que llobert avait fait de l’ordre de Cîieaux offensait depuis longtemps les religieux de
Cluny, qui croyaient avoir des droits sur cet en
fant. De plus, Robert était riche, et son héritage
excitait la convoitise de ces moines dégénérés, ils
cherchèrent donc l’occasion de le gagner; et, pour
mieux réussir, ils abusèrent de la confiance du
Saini-Siége, et obtinrent un décret qui permit à
PiObert de passer de Glairvaux à Cluny. Munis de
ce litre, et profitant de l’absence de Bernard, les
émissaires de l’abbé Pons de Cluny se rendirent
auprès du jeune moine, lui persuadèrent que
non père spirituel le tyrannisait par des excès
d’austérités, et enfin ils réussirent à l’emmener
avec eux, à l’insu de l’abbé de Clairvaux.
Qu’on juge de la douleur de Bernard ! Que l’on
se ligure les angoisses de son cœur maternel,
quand, à son retour au monastère, il chercha l'en
fant de son cœur, l’enfant qu’on lui avait enlevé !
Une mère seule est capable de comprendre de
semblables douleurs. Bernard demeura longtemps
muet, se reprochant d’avoir découragé peut-être
cette âme qui aurait eu besoin de plus de tendres
se; et ne s’adressant qu’à Dieu seul pendant près
d’une année, il lui redemandait sans cesse, par
ses gémissements et ses larmes, son enfant bienaimé, son fils qu’il avait engendré à Jésus-Christ !
Enfin, sortant un jour dans les champs avec le
moine Godefroy, il ne put contenir dans son sein
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lu plénitude de charilé qui débordait comme
une eau profonde. Il dit au moine d’écrire; il lui
dicte cette admirable leitre, chaleureuse effusion
d’une âme brûlante, et qui est regardée, ajuste
titre, comme un chef-d’œuvre de tendresse et
d’éloquence Nous en traduisons ici les princi
paux passages.
« J’ai assez attendu, mon cher fils Robert, et
« peut-être ai-je attendu trop longtemps que Dieu
« daignât toucher ton cœur et le mien, en t’in« spirant le regret de la faute et en me donnant la
« consolation do ton repentir. Mais puisque mon
« attente est vaine, je ne puis plus cacher ma tris« tesse ni retenir ma douleur. C’est pourquoi,
« tout méprisé que je suis, je viens rappeler celui
« qui me méprise, et je demande grâce à celui
« qui devrait me demander grâce le premier.
« Line afiliction extrême ne délibère point, ne
« rougit point, ne raisonne point, ne craint point
« de s’avilir; elle ne suit ni conseil, ni règle, ni
« ordre, ni mesure : toutes les facultés de res
te prit ne sont occupées que des moyens d’adoucir
« le mal qu’on endure et de recouvrer le bien qui
« peut vous rendre heureux. Tu me diras que tu
« ne m’as point méprisé, que tu n’as offensé per« sonne ! Je le veux bien, j’en conviens. Mon desA La tradition rapporte que, Ju ra n t que saint Bernard dicta la
lettre en plein air, il tomba une pluie battante, sans que Bernard
voulût discontinuer, et sans que Je papier en fût mouillé. Cette
circonstance, jointe au caractère sublime de la lettre elle-mômc,
fut regardée comme miraculeuse j e t, dans la suite, on construi
sit un oratoire au lieu meme où le saint était assis lorsqu’il
dicta l’épitrc. ( Voy. Ilist. de Cit., vol. I I I , ch, v i n , p. >158. }
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« sein n’est pas de contester, mais de finir toutes
« contestations. Oui, l’on doit rejeter les torts sur
u celui qui persécute, et non pas sur celui qui
« fuit la persécution. J’oublie le passé; je ne rap« pelle point le motif el les circonstances de ce
« qui s’esl tait, je n’examine pas qui de nous deux
« a sujet de se plaindre ; j’en veux effacer jusqu’au
« souvenir. Je ne parle que de ce qui m’afflige
« uniquement, malheureux que je suis de ne plus
« te voir, d’être privé de to i, de vivre sans toi !
« toi pour qui la mort me serait une vie, et sans
« lequel la vie m’esl une m o rt 1 ! Je ne demande
« pas pourquoi tu es parti ; je demande seulement
« pourquoi tu n’es pas revenu. Reviens, je te prie,
« et tout sera en paix; reviens, el je serai heu« reux, et je chanterai avec allégresse : II était
« m ort, et il est ressuscité ; il était perdu, et il
« est retrouve2 J Je veux que la sortie soit de ma
« faute; oui, j’étais trop rigide, trop sévère; je
« ne ménageais pas assez un jeune homme tendre
« et délicat. Je pourrais peut-être alléguer pour
« ma justification que je devais user de fermeté
« pour réprimer les saillies d’une jeunesse bouil« lante, pour former à la vertu un adolescent no« vice, et l’habituer à la discipline, suivant ces
« avis de l’Écriture: Châtiez votre fils, et vous sau~
« verez son âme 3. Le Seigneur corrige celui qu'il
Me miserum quod te careo , quod te non vid eo , quod sine
te vivo, pro quo m o r i , mihi vivere est ; sine quo vivere,
mori.
*
Morluus fuerat, et revixil ; p c ric ra t, et inventus est (L u c ,,
XV, 52.)
3 Si percusseris eum v i r g a , non morietur. (P ro v ., 25, 4 5. )
1
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« aime, et châtie celui qu’il reçoit au nombre de ses
« enfants Les châtiments d’un ami sont plus salu« taires que les caresses d’un ennemi Mais encore
« une fois, je consens à passer pour coupable !....
« 0 mon iils! considère par quelle voie j’essaie
« de te rappeler! Ce n’est pas en t’inspirant la
« crainte d’un esclave, mais l’amour d’un iils qui
« se jette avec confiance dans les bras de son père;
« et au lieu d’employer la terreur et les menaces,
« je ne me sers que de tendresse et de prières pour
« gagner ton âme et guérir ma douleur. D’autres
«peut-être tenteraient une autre voie:ils croi« raient devoir t’effrayer par l’image de ton péché,
« par la crainte des jugements d’un Dieu vengeur.
« Us te reprocheraient sans doute l’horrible apos« tasie qui t’a fait préférer un habit lin, une table
«délicate, une maison opulente, aux vêtements
« grossiers que tu portais, aux simples légumes
« que tu mangeais, à la pauvreté que lu avais em« brassée. Mais, sachant que tu es plus accessible
« à l’amour qu’à la crainte, je n’ai pas cru oppor« lun de presser celui qui s’avance de lui-même,
«d’épouvanter celui qui tremble déjà; de con« fondre celui qui est déjà confondu...Au reste, s’il
« est étrange qu’un jeune religieux, plein de rete« nue et de modestie, ait osé violer ses vœux et
« quitter le lieu de sa profession, contre la volonté
« de ses frères et le consentement de ses supé« rieurs, combien est-il plus étrange que David
Quem cniin diligit Dominus castigat; flagellat autem omnem (ilium quem rccipil. ( I lc b ., >1 2 , 6 .)
3 Mcliora sunt vulnera diligcntis, quàm fraudulenia oscilla
1

odientis. (Prov., 27, C.)
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ait succombé malgré sa sainteté, Salomon mal
gré sa sagesse, Samson malgré sa force! Est-il
surprenant que celui qui eut le secret de cor
rompre nos premiers parents au sein du paradis,
ait séduii un jeune homme au milieu d’un
affreux désert? Encore n’a - t - i l pas été sé
duit par la beauté, comme les vieillards de
Babylone ; suborné par l’avarice comme Giezi,
aveuglé par l’ambition comme Julien l’Apostat.
11 n’est tombé que pour s’être abandonné à la
lueur éblouissante d’une fausse vertu, et par les
conseils de quelques hommes d’autorité. Hélas!
un loup déguisé s’introduit auprès d’une pau
vre brebis, qui ne le luit pas, faute de le con
naître! Eh quoi, lui dit-il, Dieu se plaîl-il dans
nos souffrances? L’Écriture commande-t-elle
d’abréger nos jours? Observances ridicules de
bêcher la terre, de couper du bois, de porter du
fumier! D’ailleurs, pourquoi Dieu crée-t-il les
viandes, s’il défend d’en user? Pourquoi nous
donne-t-il un corps, s’il n’est pas permis de le
nourrir? Quel est l’homme sensé qui haïsse sa
propre chair? Tels furent les discours spécieux
qui frappèrent un jeune moine trop crédule.Egaré
par le séducteur, il se laisse mener à Cluny. Là
on lui coupe les cheveux, on le rase, on le lave,
on lui ôte ses habits grossiers et usés ; on lui en
donne d’autres de grand prix, et on le reçoit
ensuite au nombre des religieux; on le place
même au-dessus des autres, on lui donne la pré
séance sur plusieurs vieillards : toute la com
munauté l’applaudit, le félicite, et triomphe
comme d’une victoire dont elle possède le butin.
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« 0 doux Jésus! Que n’a-t-on pas fait pour perdre
« une pauvre âme? Et comment n’eûi-elle pas été
« amollie par tant de flatteries, exaltée par tant
« de provenances! Pouvait-elle alors rentrer en
« elle-même, écouter la conscience, connaître ht
><vérité, demeurer dans Phumilité?.... Pauvre in«>sensé ! Qui donc l’a ensorcelé jusqu’à le rendre
« sourd à mes prières? Pourquoi t’inquiéter des
« promesses qu’a faites autrefois ton père 1 dont
« tu n’es point responsable, et oublier les vœux
« prononcés par toi -même et dont lu rendras
« compte à Dieu ? En vain on te flatterait d'être,
« absous par la dispense de Rome : lu es lié par J;t
« parole de Dieu même. Quiconque, dit-il, met la
« main a la charrue et regarde ensuite derrière soi,
« n'est point propre au royaume de Dieu__Que si
« lu n’es sorti d’ici que pour mener une vie plus
« parfaite, plus austère, demeure en assurance, et
« dis avec l’apôtre que tu oublies ce qui est der« rière toi pour avancer vers le but de la félicité à
« laquelle Dieu nous destine. Mais si cela n’est
« pas, rougis ei tremble ; car n’est-ce pas regarder
« en arrière, n’est-ce pas être prévaricateur et
« apostat (souffre que je tranche le mot) que de
« dégénérer de ton ancienne voie, soit par la table
«et les habits, soit,par une manière de vivre
■< oisive, dissipée, vagabonde et licencieuse? Je
« ne prétends pas l’iniimider, mais t’instruire
*

La promesse simple des parents n’engageait pas l'enfant ; ¡5
fallait, selon la règle de saint B enoît, qu’ils en fissent i ’oblation
solennelle dans les formes prescrites, el alors on le revotait de
l’habit monastique. (Voy. Rcgul. S . Bénéd , cap. m )
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comme un fils que j’aime avec tendresse;
car, aurais-tu plusieurs maîtres, tu n’as pour
tant pas d'autre pore que moi, Oui, qu’il me
soit permis de le dire! G’esï moi qui t’ai en
fanté à la religion par mes leçons et mon exem
ple; c’est moi qui l’ai nourri de lait, prêt à te
donner une nourriture plus forte, si lu avais eu
toi-même plus de force. Mais, hélas! tu l’es se
vré toi-môme avant le temps; et maintenant
j’appréhende que tout ce que j’ai gagné par ma
patience, fécondé par la parole, soutenu par la
prière, ne se perde et ne se dissipe! Et à quoi
suis-je réduit? Je déplore moins l’inutilité
de mes peines que ie malheur d’un fils qui se
perd; je me plains de ce qu’un étranger me dé
robe la gloire de t’avoir formé sans qu’il ne lui
en coûte aucune douleur; malheureux comme
cette femme dont l’enfant fut enlevé pendant
son sommeil et mis par sa compagne à la place
du sien qu’elle avait étouffé! Tel est l’outrage
qu’on m’a fait en t’arrachant de mon sein; telle
est la perte que je pleure ; tel est le bien que je
redemande. Et pourrais-je oublier mes propres
entrailles? Pourrais-je ne pas sentir les déchire
ments les plus cruels, lorsqu’on me sépare de la
moitié de moi-même?... Allons, soldat de Jésus-Chrisl, lève-toi, secoue ta poussière, re
tourne au combat, et fais oublier par un redou
blement de courage la honle de ta défaite! Il y
a beaucoup de combattants qui persévèrent jus
qu’à la victoire; mais il en est peu qui, après
avoir lâché le pied, retournent dans la mêlée.
Puis donc que la rareté donne du prix à toutes

DE SAINT B E R N A R D .

111

a choses, quelle joie serait-ce pour moi de te voir
« d’autant plus brave qu’il en est peu qui en
« soient capables! Après cela, si Lu manques de
« courage, d’où vienl que lu crains là où rien
« n’est à craindre, el que tu ne crains pas là où il
« faudrait craindre tout ? Espères-tu p arla fuite
« échapper à l’ennemi ? Déjà ta maison est in«vestie; déjà l’ennemi s’est saisi des dehors; il
«monte à l’assaut, il pénètre jusqu’à toi, et tu
« dors ! El lu le crois plus en assurance tout seul
a qu’au milieu de la compagnie, sans armes que
«revêtu de ion armure? Réveille-toi, hâte-loi,
« rejoins ceux que lu as quittés, el lu seras invin« cible..... G’esi Jésus-Christ qui combat à noire
« tête ; c’est lui qui nous cric : Ayez conliance, j’ai
« vaincu le m o n d e ! Et si Dieu est pour nous, qui
« sera contre nous? Oh ! l’heureuse guerre qu’on
« fait pour Jésus, avec Jésus ! Là, ni les blessures,
« ni les défaites, ni la mort, rien enfin, hors une
<r fuite honteuse, ne peut nous ravir la victoire!
«On la perd en fuyant; on ne la perd point en
cc mourant. Heureux celui qui succombe les armes
« à la main : il ne meurt que pour être couronné l
« Malheureux celui qui abandonne en fuyant et la
« victoire el la couronne ! Plaise à Dieu, mon fils
«bien-aimé, de te préserver de ce désastre et
« d’ouvrir ton cœur à ma parole. S’il en était au« tremeni, hélas! celle leiLre ne ferait qu’ajouter
« à ta funeste condamnation 1 ! »
' (S. Bern. E p . I, ap. Mabill.) Malgré l’étendue de cette lettre,
nous aurions souhailc, pour l ’édificalion des lecteurs, la tran
scrire en entier, mais il faudrait des volumes pour exhumer les
trésors enfouis dans les œuvres de saint Bernard et dos autres
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Ces paroles vives et incisives ne produisirent
point toutefois un effet immédiat. Elles ne par
vinrent peut-être pas directement à Robert. Quoi
qu’il en soit, saint Bernard les écrivit vers la lin
de l’année 1418 ; et ce ne fut qu’en 1422 qu’il eut
la consolation de voir revenir son jeune disciple
que Pierre le Vénérable, successeur de Pons,
renvoya à Glairvaux dès la première année de son
administration. Nous apprenons par une de scs
lettres que non-seulement il lui tenait à cœur
d’accomplir cet acte de justice; mais que, déplus,
l’estime particulière qu’il professait pour saint
Bernard le porLait à lui envoyer encore plusieurs
autres religieux de Cluny qui désiraient passer
dans le monastère de Glairvaux'. Après son re
tour, Robert vécut soixante-cinq ans dans une
régularité parfaite, selon le témoignage de Jean
l’IIermite, auteur contemporain; et, dans la suite,
il fut choisi pour gouverner l’abbaye de MaisonDieu, dans le diocèse de Besançon 2.
Depuis longtemps la vallée de Clairvaux n’était
plus assez vaste pour contenir les fervents reli
gieux qui se pressaient chaque jour en plus grand
nombre autour de l’âme sainte et paternelle de
Bernard. 11 devenait nécessaire de creuser des ca*
nauxà celte source surabondanteaiin d’arroser les
terres de l’église et de propager au loin ses vertus.
Pères de rÉglisc. Ce serait un beau travail que de rem ettre ck
vogue ces vieux livres qu’on ne lit plus : noiib croyons q u ’ils re m 
placeraient avantageusement ceux qu’on lit.
* Petr. Cluniac. lib. vi, ép. 55.
2 Joan, Ercmii., Yiia s. Bcrn., Iib. i, u. 5.
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Des Tannée 1118, Clairvaux donna naissance à
deuxmaisonsqui reproduisirent merveilleusement
l’esprit et l’image de la maison-mère. La première
lui établie, sur la demande de Guillaume de
Champeaux, dans le diocèse de Châlons, et reçut
le nom de Trois-Fontaines. Saint-Bernard y en
voya, selon la coutume de l’ordre, douze frères, et
leur donna pour abbé l’illustre Roger, celui-là
même qu’il avait converti à Châlons peu aupa
ravant, et qui était généralement estimé par sa
science et son humble piété. La seconde suivit
toutes les phases de la fondation de Clairvaux.
Saint Bernard envoya le nombre ordinaire de
moines chercher dans le diocèse d’Autun quelque
lieu propre à leur établissement. Ils s’arrêtèrent
à Fonlenay, et y bâtirent, avec le secours des ha
bitants, un sanctuaire à la gloire de Jésus crucilié. Le moine que l’abbé de Clairvaux mit à
la tête de cette colonie fut Godefroy, l’un de ses
premiers compagnons. Ce parfait disciple d’un,
si parfait maître, dit la chronique, établit à
Fontenay une vie tellement conforme à celle de
Clairvaux, qu’on n’y pouvait remarquer aucune
différence; Fonlenay, aussi bien que Clairvaux,.
mérita ce mot d’un grand pape * : c’est la mer
veille du monde.
Guillaume de Champeaux avait puissamment
secondé Bernard dans toutes ses œuvres; il avait
lui-même érigé près de Paris la célèbre Abbaye
des chanoines réguliers de Saint-Victor, où il en
seigna longtemps avec éclat les sciences sacrées.
1 Innocent III.

5
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Mais, à la fin de celle même année 1118, le prélat,
rassasié de jours et de mérites, acheva heureu
sement sa course, el entra dans la joie du Sei
gneur.
Au commencement de l’année suivante, le saint
abbé de Gîteaux, Elienne, convoqua dans son mo
nastère lous les abbés de l’ordre, alors au nombre
de douze. Gelte assemblée, qu’on désigne dans
l ’histoire ecclésiastique sous le nom de premier
chapitre général de Cîleaux, donna une forme
définitive aux constitutions de l’ordre, et régla,
dans la grande charte de charité, les usages des
monastères de la filiation de Gîteaux, afin deles
transmeure purs et intègres à la postérité
L’institution de ces chapitres, destinés à entretenir l’union el les liens de la fraternité entre les
diverses maisons d’une même congrégation, parut
si belle que les plus anciens ordres religieux l’imi
tèrent dans la suite, el acquirent parla une im
mense autorité. On vit des évêques, des papes, des
rois et des empereurs solliciter leur assistance,
et se mettre sous la protection de ces hommes
vénérables qu’on appelait à juste titre les hautes
colonnes de l’Église 2.
Bernard n’avait à cette époque que vingt-huit à
vingt-neuf ans ; mais sa sagesse el son expérience
s

* Ce recueil volumineux et plein de détails intéressants porte
le titre de Livre des Us, Nous en avons trouvé un exemplaire
au couvent des trappistes d’Oclenberg.
* Les chartreux, tinrent leur premier c h a p itre , à l’instar de
Gîteaux* Tan 4454, sous le huitième prieur d e l à grande char
treuse* Cluny imita cet usage en 4 252 et 4290, selon la teneur
des bulles de Grégoire IX et de Nicolas IV . « Staluimus ut generate
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lui tenaient lieu de cheveux blancs; et sa parole
prépondérante avait brillé d’une si vive lumière
dans l’assemblée des vieillards, que désormais on
l’écoutail, on le consultait comme l’oracle de
Cîteaux.
Après donc qu’il fut de retour dans son monas
tère, il s’appliqua avec un nouveau zèle à l’avan
cement de ses frères; et non content d’assurer la
prospérité de son ordre, il conçut le dessein de
travailler à la renaissance de l’ancien esprit mo
nastique dans toute l’Égiise, et de rétablir partout
la pureté des siècles primitifs. Renouveler le
inonde par la piété chrétienne, et pour cela, for
mer des hommes capables de servir d’instruments
à l’Espril-Sainl : telle était sa pensée; tel était
l’objet de son ardeur.
Mais tant d’elïorls sans aucun repos ébranlè
rent derechef sa frêle santé. 11 fut obligé de se sé
parer une seconde fois de sa chère communauté,
et de suspendre, pour un temps, son laborieux
ministère. Celle séparation fut pour lui un sa
crifice douloureux; il voyait ses desseins, ses
travaux, ses entreprises subitement arrêtés par
une longue maladie; et laisser là tant d’œuvres
commencées pour demeurer dans l’inaction, c’é
tait pour lui une inconsolable peine. Toutefois
la maladie même en ira dans le conseil de la Pro
vidence et concourut à préparer un nouvel ordre de
choses : du fond de la cellule où le saint moine
gisait sur un triste grabat, on allait voir se décapitulum ajtucl Cluniacum celchretur ad instar Gistcrciencis ordinis, etc. cic. »
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ployer un centre d’activité donL la sphère, de jour
en jour plus vaste, dut s’étendre graduellement
aussi loin que l’Église.
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X.

jNouvcllo maladie de saint Bernard. — Vision. — Fruits de sa
retraite.

Les maladies sonl pour les âmes vulgaires des
occasions d’affaissement el d’affadissement qui
relâchent les ressorts de la vie spirituelle. Pour
les âmes fortes, au contraire, ce sont des exer
cices de courage cl de patience au moyen desquels
le chrétien se surmonte lui-m êm e, dompte sa
nature inférieure, cl imite la douceur de Celui
qui a souffert pour nous, afin de nous laisser un
exemple *.
Sainl Bernard, contraint par ses cruelles infir
mités de s’isoler encore une fois de ses frères et
de s’abstenir de toute activité, entra, pour ainsi
dire, dans l’esprit de cette situation forcée, et
en pratiqua les devoirs avec une vertu mâle et ma
gnanime.
Se croyant inutile à tout, et comme frappé de
stérilité, il renonça plus que jamais à lui-même,
porta sa croix, et se prépara tranquillement à la
mort dont la pensée animait son espérance et
le remplissait de joie. Mais plus la mort agissait
en quelque sorte en cet homme extraordinaire
‘ I Pctr., 2,

.
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et le dépouillait de sa propre vie, plus l’esprit
de Dieu redoublait et multipliait les forces sur
humaines de son âme.
Un jour cependant ses maux devinrent excessifs;
et, ne pouvant plus y résister, il appela deux de
ses frères et les pria d’aller à l’église pour de
mander à Dieu quelque soulagement. Les frères,
émus de compassion, se prosternèrent devant
l’autel et prièrent avec une grande effusion de
larmes. Pendant ce temps, Bernard eut une vi
sion qui le ravit hors de lui-même : la Vierge
Marie, accompagnée de saint Laurent et de saint
Benoît, sous l’invocaLion desquels il avait consa
cré les deux autels latéraux de son église, appa
rurent au malade. « La sérénité de leur visage,
dit Guillaume de Saint-Thierry, était comme
une expression de la souveraine paix qui les
inonde au ciel. Us se manifestèrent d’une ma
nière si distincte au serviteur de Dieu; que dès
leur entrée dans sa cellule, il les reconnut par
faitement. La vierge Marie, ainsi que les deux
saints, touchèrent de leurs mains sacrées le
corps de Bernard aux endroits où la douleur
était la plus vive; et, par l’effet de ce saint at
touchement , il se trouva subitement délivré de
Son mal ; et la salive qui jusqu’alors n’avait
cessé de couler de sa bouche comme un ruis
seau intarissable, se sécha à l’instant même. »
Saint Bernard avait eu précédemment un songe
qui déjà lui avait ôté la perspective d’une mort pro
chaine. Il s’était vu transporté sur les bords de la
4 Yit. s. Bern., L I , cap. xh ,n. 58.
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mer, attendant un vaisseau pour s’embarquer;
mais le vaisseau, qui approchait sans cesse,
faisait d’inutiles efforts pour aborder au rivage; il
s’éloigna cniin sans que Bernard eût pu y entrer.
Ce songe, confirmé par une vision merveilleuse ?
sembla annoncer au Saint que le temps de son dé
part de ce monde n’était pas encore venu. Tou
tefois la faiblesse de sa constitution et son épui
sement extrême ne lui permirent point de long
temps le ministère actif et l’administration de sa
communauté. 11 dut demeurer renfermé dans sa
cellule où la méditation des saintes Écritures et
l’oraison continuelle le remplirent de plus en plus
de lumière et de splendeur.
Ce fut à cette époque qu’il composa son Traite
sur les différents degrés de l’humilité et de l orgueil1;
et cet ouvrage, le premier qu’il publia, devint
pour lui une source de peines et de contradictions.
Dans cet admirable écrit, saint Bernard rame
nait la science dans une voie depuis longtemps
obscurcie, en la ratiachant aux bases de la vie
intérieure, et en la fondant sur l’expérience as
cétique, justifiée et confirmée par la parole di
vine.
L’humilité est son point de départ : elle est,
selon lui, la condition pour acquérir la science
de la vérité. Mais elle-même présuppose la con
naissance de la vérité; car elle se forme de trois
manières : par la connaissance de soi-même, parla
connaissance du prochain et par la connaissance
de la Vérité absolue. Ceci posé, il montre les rap
1 Tract, de gradibus liumilitatis et superbiæ.

HISTOIRE

ports et les degrés réciproques de la science avec
les degrés correspondants de l’humilité; d’où il
déduit, avec une puissante force de logique, les
douze degrés d’humilité de la règle de saint Be
noît, qu’il met en regard avec avec autant de de
grés d’orgueil.
Cet ouvrage, entrepris pour l’instruction des
moines, fut immédiatement suivi d’un autre
qui n’est qu’un recueil de quatre homélies, vul
gairement connues sous le nom de super missus
est. Bernard les intitula : Louanges de Marie *. Ce
dernier opuscule, production d’un cœur aimant
et tendre, ne put être goûté que des hommes de
cœur. Aussi les savants qui se livraient exclusive
ment à l’étude de la dialectique, l’accablèrent
de leurs amères censures. JSous lisons dans
l'histoire de Cîieaux le récit des attaques vio
lentes auxquelles saint Bernard fut en butte.
<i Comme il se trouve toujours dans le monde, dit
« l’historien, des gens qui n’ont nulle autre affaire
« plus agréable que de mordre sur les ouvrages
« des autres et de s’eri rendre les rigoureux cen« scurs, il y eut des personnes qui condamnèrent
« ce traité (de Gradibus humilitatis)... Mais il ne
« fut pas seulement exposé à la censure des cu« rieux : même des docteurs illustres et célèbres
« v trouvèrent à redire 2. »
En effet, parmi ces docteurs se trouvait le sa
vant Hugues de Saint-Victor, justement célèbre
par son érudition et sa profonde piété. Mais
* DeLaudibus Mariæ.
* Ilist. de C it., vol. I I I , p. < 8 2 -3 .
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celui-ci, à la différence des détracteurs obscurs,
s’adressa directement à saint Bernard et lui de
manda des explications sur certains passages dif
ficiles à comprendre. 11 fut aussi le seul auquel
saint Bernard répondit; car jusqu’alors il s’était
renfermé dans un silence humble et constant.
Mais, dans sa lettre à Hugues, il met le sceau de
l’humilité sur l’ouvrage môme qui traitait de celle
vertu, en rétractant un passage où il citait le
sensjl’une parole de l’Écriture en place du texte
sacré. Il déclare de plus qu’en parlant des anges
il avait émis une opinion qu’il n’avait pas trou
vée dans les Pères. « Cependant, ajoute-t-il, bien
« que les explications qu’on donne aux paroles
« de l’Écriture ne soient point tirées des saints
« Pères, elles ne laissent pas d’être licites à tout
« le monde, pourvu qu’elles ne soient pas con« traires aux sentiments des Pères et aux règles
« de la foi *. »
Malgré ces discussions, et peut-être même à
cause de ces discussions, par lesquelles les en
nemis de saint Bernard cherchaient à le déconsi
dérer aux yeux de l’Église , son nom acquit une
plus grande célébrité; ses ouvrages se répandi
rent au loin et obtinrent bientôt l'assentiment
universel. Beaucoup de monde voulut connaître
l’homme dont les écrits onctueux et lucides avaient
excité des clameurs si injustes; et de là le grand
nombre de visites qui, à dater de cette époque,
se succédèrent à Clairvaux. On ne se lassait point
Epist. 7 7 . In subscrip. ad ïio m il. super misstts est . Voir
aussi Hist. de C it., vol. l t l , p. 4 82.
1

(3
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d’admirer l’humble moine q u i, si jeune encore,
avait peuplé le désert d’une troupe nombreuse
d’anges plutôt que d’hommes ; et q u i, du fond de
sa retraite, projetait sur toute l’Église une si
douce lumière. On le regardait dès lors comme
un saint ; on le citait comme le modèle de l’ordre
monacal, comme la gloire du sacerdoce, comme
le marteau des hérétiques 1. Toujours malade, et
hors d’état de monter en chaire, il vivait séquestré
dans la même cellule que F évêque de Châlons lui
avait fait construire autrefois ; et l à , profondé
ment occupé des vérités éternelles, il était pour
tant accessible à tout le monde, et accueillait sans
distinction, avec une cordialité sereine et affec
tueuse, tous ceux qui accouraient pour le voir
et le consulter sur toutes espèces d’affaires. Il ne se
passait presque pas de jour qu’il ne reçût des hôtes
nouveaux ou des lettres qui demandaient de lon
gues réponses. Souvent il gémissait en secret de
cette multiplicité de soins qui ne lui laissaient plus
de repos2. Mais il se rappelait aussi que l’amour
divin ne pouvait ni ne devait rester oisif, et que,
sacrifier son propre repos à la paix du prochain,
c’était servir Dieu et imiter Jésus-Christ.
Cette charité sincère, jointe à une complète ab*
négation de lui-même et à une rare capacité pour
les affaires, lui attiraient une foule de personnages
Ilenriquez. Annal. Cist.
Convenerat cnirn multitudo magna ferc ex omni nationc
quæsubcœlo crat. — Me oportet omnibus rcsponderc, etc. (S.
Bern., Ep. adPetr. Clun., 539. — Vid. Guill. de Th., p.
1

2

\m .)
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considérables qui le prenaient pour arbitre de
leurs différends. Les ecclésiastiques et les laïques
venaienlégalement le consulter; bientôt les prin
ces et les prélats, les rois eux-mêmes recoururent
aux oracles de l’homme de Dieu, dont la lumière
commence à poindre comme l’aurore quand elle
éclate au matin. Tout ce qui était juste, utile,
légitime, avait accès auprès de lu i, enflammait
son zèle, provoquait un dévouement sans bor
nes; et, dès qu’il s’était chargé d’une cause,
de quelque peu d’importance qu’elle lut, il la
prenait à cœur et la poursuivait avec une infa
tigable activité. C’était surtout envers les pécheurs
qu’il exerçait son ardente charité. Il les pressait,
comme saint Paul, à temps et à contre-temps, par
les sollicitations les plus ingénieuses de la ten
dresse, par les plus vives représentations de la vé
rité. Mais aussi, quand il se trouvait aux prises avec
l’arbitraire, ou qu’il soutenait les droits de l’inno
cence et de la justice, il devenait inflexible comme
un roc, et sa volonté demeurait ferme comme
une colonne inébranlable. Il l’avoue lui-même
dans une de ses lettres : « La voie de la tendresse,
« dit-il, est celle qui m’est la plus habituelle....
« mais lorsque les hommes abusent de la douceur
« et que l’huile des remontrances charitables se
« répand inutilement sur e u x , il faut se servir de
« remèdes plus vigoureux et employer la force du
« vin;... que si les adversaires du bien
de la
« justice ont le front dur, il faut l’avoir plu« dur
« qu’eux, parce qu’il n’y a rien de dur qui ne le
« cède à ce qui est plus d u r; et que Dieu lui-
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a même, parlant au prophète Ézéchiel, lui pro« met qu’il lui donnera un front plus dur que
« celui de ses ennemis
»
Cette sévérité chrétienne, inséparable d’ail
leurs de la vraie charité, produisit dès ce temps
de nombreux résultats. Nous n’en citerons ici que
deux exemples tirés des lettres mêmes de saint
Bernard.
Le comte de Champagne, Thibauld, prince
juste et vertueux, avait, par suite de faux rapporis, ordonné la confiscation des biens de l’un
de ses vassaux ; et, sans vouloir entendre .de
justification, il le bannit et le réduisit à une telle
misère que sa femme et ses enfants durent men
dier leur pain. Ce malheureux vassal, nommé
Humbert, avait vainement épuisé toutes les ten
tatives pour apaiser le prince; il vint enfin à
Clairvaux et supplia le saint abbé de s’intéresser
à son sort. Bernard, touche de compassion, pria
d’aborddeuxprélaisd’écrireenson nom au comte
de Champagne en faveur de Humbert; mais comme
leur lettre n’obtint point de succès, il écrivit luimême en ces termes : « Je suis sensible à l’intérêt
« que vous avez pris à ma maladie, parce que
« l’amour que vous avez pour Dieu vous l’a inspiré.
« Cependant j’ai lieu d’être surpris de ce que,
« aimant Dieu et m’aimant pour Dieu, vous me
« refusiez une grâce que Dieu seul m’avait inspiré
« de solliciter.
4 Epist. 232. — Vid. etiam *erm. in Gant. H ; et de Gonsiil.
lib. iv, cap. ni.

D E SAINT B E R N A R D .

125

« Certes, si je vous avais demandé de l’or, ou de
« l’argent, ou quelque autre faveur de ce genre,
« vous ne m’auriez point refusé, puisque tant de
« fois vous m’en avez prodigué. Pourquoi donc me
« jugez-vous indigne d’une grâce que je solli« cite moins dans mon intérêt que dans le vôtre ?...
« Ignorez-vous cette menace que Dieu vous fait :
« Le temps viendra où je jugerailes justices! Àplus
« forte raison les injustices ! Ne craignez-vous pas
« ce qui est écrit : Vous serez mesuré à la mesure
« dont vous aurez mesuré les autres ? Doutez-vous
« qu’il ne soit plus facile à Dieu de dépouiller un
« prince qu’il n’est facile à un prince de dépouil« 1er son sujet *?...
Celle lettre, dont nous ne citons qu’un seul
passage, produisit un effet immédiat. Le comte
de Champagne examina l’affaire de son vassal,
et rendit une ordonnance qui le rétablit dans ses
droits et ses biens. Toutefois des conseillers du
prince, intéressés à maintenir la première sen
tence, suscitèrent des entraves à la réhabilitation
de Humbert. Alors saint Bernard lui écrivit de
nouveau: «... Quel est le conseiller infidèle qui
«a essayé d’ébranler, par ses lâches conseils,
« l’invincible fermeté de votre âme? Quel qu’il
«soit, c’est un faux ami, un traître, un dan« gereux courtisan qui sacrifie votre gloire à sa
« passion... Je vous conjure, par la miséricorde
« de Dieu, d’empêcher que l’impie ne se prévale
« de l’affliction du pauvre, et veuillez ordonner
* S. Bern. Ep. 27.
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« qu’on restitue sans retard à la femme et aux
« enfants de Humbert les biens qu’ils ont droit
« d'hériter1... »
Cette affaire était à peine terminée que saint
Bernard, dans une autre circonstance, fit encore
une fois entendre la vérité au comte de Champa
gne. Le prince avait rendu des ordonnances très-sé
vères pour réprimer les intolérables abus des duels
judiciaires; et les ordonnances, encore imbues
des préjugés du moyen âge, frappaient surtout
les victimes de ces combats. C’est de quoi saint
Bernard se plaint au comte Thibauld : « Il y a quel<! que temps déjà que, dans un duel qui eut lieu
« en présence du prévôt de Bar, celui qui sucif comba fut condamné, par votre sentence, à
« perdre les yeux. Mais, comme s’il n’était pas
<i assez malheureux de sa défaite et d’être privé
« de la vue, vos officiers se sont encore em« parés de ses biens. Il est cependant de votre
(• justice et de votre charité de lui laisser de
« quoi entretenir une vie triste et languissante.
<t D’ailleurs la faute du père ne doit point retom« ber sur les enfants, ni leur ôter les biens qu’il
« possédait2... »
La franchise de saint Bernard et la sainte har
diesse avec laquelle il élevait sa voix en faveur de
lia justice, étaient d’ailleurs accompagnées d’une
douceur si profonde, d’un si parfait désintéresse
ment , que sa parole avait l’autorité d’un oracle.
Le jeune abbé avait conservé, de son éducation
4 Ep. 58.
» Id. 59.
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première, une noblesse exquise de ton et de
bonnes manières, et une délicatesse de langage
qui, s’ajoutant aux dons de l’esprit, captivaient
spontanément les âmes. Chacun de ses regards,
chacun de ses mouvements répandait la grâce,
la bienveillance, la vie céleste autour de sa per
sonne; et chacune de ses paroles portait un fruit.
« Il avait toujours, dit un ancien écrivain, des
consolations pour les affligés, des secours pour
les opprimés, des conseils pour les esprits in
quiets, des ressources pour toutes les nécessités,
un baume pour toutes les maladies1 . »
Tant de vertus et de qualités éminentes , con
sacrées à Dieu et au service de l’Église, ne
purent rester cachées ; elles éclatèrent plus vive
ment de jour en jour ; et, à l’époque dont nous par
lons, on voit grandir le nom de saint Bernard qui
apparaît comme un astre bienfaisant à l’hori
zon de son siècle. Sa correspondance constate
les relations qui se formaient entre lui et les
principaux personnages de son tem ps, non-seu
lement en France, mais en Italie, en Allemagne,
en Portugal et jusqu’en Asie. Le monastère de
Clairvaux était devenu la terre sainte où la curio
sité aussi bien que la piété attiraient une foule
d’étrangers illustres : on venait contempler au sein
de la France les anciennes merveilles du désert.
Outre ce spectacle d’édification, on parlait aussi
de plusieurs miracles opérés par le saint. Il était
notoire qu’un enfant des environs de Clairvaux
avait été présenté à Bernard dans un état de souf
1 Gaudf., J U S .
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france extrême : son bras était paralysé, sa main
était desséchée. Bernard pria, fit le signe de la
croix sur l’enfant, cl le rendit à sa mère parfaite
ment rétabli \ Une guérison non moins extraor
dinaire fut celle du riche Humbert, celui qui
plus tard se lit religieux et devint le premier
abbé du monastère d’igny2. Cet homme, auquel
Bernard portait une affection particulière, était
si malade d’épilepsie qu’il en tombait jusqu’à
sept fois par jour. Bernard pria pour celui qu’il
aimait. Dès ce moment Humbert est guéri, et
n ’éprouve plus une seule attaque de ce mal jus
qu’à la fin de sa v ie 3. On rapporte aussi que, se
trouvant à Foigny, dans le diocèse de Laon, le
jour où l’on célébrait la dédicace de la nouvelle
église du monastère qu’il avait fondé’ , cette
église fut remplie d’une si incroyable quantité
de mouches, que leur agitation et leur bour
donnement troublèrent les fidèles; e t , comme on
ne savait aucun moyen de s’en délivrer, le saint
s’écria : Excommunico eas 1 Et le lendemain on
les trouva toutes mortes ; et leur nombre était
si grand, qu’elles noircissaient le pavé ; il fallut
des pelles pour les jeter hors de l’église. A quoi
un chroniqueur ajoute que « ce miracle fut si
« connu et si célèbre que la malédiction des mou« ches de Foigny passa en proverbe parmi les peu« pies d’alentour, parce que de toutes parts
4 Guill. de S. Th., cap. ix, p. \ 097.

2 Diocèse de Reims.
3 Ex manuscript., eilit. Korst. Voir aussi Guill. de S. T h t?
cap. ix, p. \ 097. Voir encore Sermo de Humberto.
4 En Vannée \ \ 2 \ .
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« on était venu assister à la dédicace de cette
« église *. »
Un jour, plusieurs chevaliers, se rendant à un
tournoi, prirent le chemin de Glairvaux et de
mandèrent un gîle au monastère. G’élait vers la
lin du carême; et Bernard, tout en prodiguant à
ses hôtes les devoirs de l’hospitalité, ne leur
cacha point la peine vive qu’il ressentait envoyant
de jeunes chrétiens animés de dispositions si fri
voles à l’époque la plus sérieuse de l’année, alors
que l’Église gémit dans la retraite et la pénitence.
« Je vous demande une trêve, leur dit-il, jus« qu’à après la sainte quarantaine. » Mais les che
valiers, impatients de se signaler au tournoi, ne
purent se résoudre à déférer à celle prière. « En
« ce cas, leur dit saint Bernard, je demanderai
« cette grâce à Dieu, et j’ai la ferme confiance que
« je l’obtiendrai. » H leur fit ensuite servir à boire,
bénit la coupe, et leur dit : « Buvez à la santé de
«vos âmes! » Ils burent; et bientôt après ils
prirent congé du saint abbé. Mais à peine eu
rent-ils fait quelque chemin que leur conscience
se troubla, et ils se communiquèrent l’unà l’autre
les émoLions qu’ils éprouvaient et les étranges
anxiétés de leur esprit. Ce qu’ils avaient vu à
Glairvaux, ce qu’ils avaient entendu absorbai!
tout leur être ; et des larmes de regrel et d’atten
drissement mouillaient leurs yeux, quand ils
comparaient la vanité de leur vie avec la vie grave
et digne des serviteurs de Dieu. Tous, d’un com
mun accord, retournent aussitôt sur leurs pas;
* GuilL, cap. x 3n. 52.
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et, enflammés d’un saint désir, ils se dépouillent
de leurs armures, déposent leurs riches vête
ments et se prosternent aux pieds de Bernard
pour se consacrer à Dieu. « Ils vouèrent le reste
a de leur vie aux exercices tranquilles de la guerre
spirituelle des enfants de Jésus-Ghrist. Quel« ques-uns d’entre eux, ajoute le biographe,
« combattent encore aujourd’hui pour le service
« de Dieu ; plusieurs autres régnent déjà avec
« Jésus-Christ au ciel, ayant été délivrés en ce
« monde des liens de leurs corps mortels r. »
" Guill.; xi, n. 55, p. 1099.
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C H A P IT R E XL
Travaux de saint Bernard. — Ses relations avec les Chartreux.—
Voyage à Grenoble et à Paris. — Services que rendent les
couvents.

Doux et humble au milieu des respects qui l’environnaîent ; sim ple, calme , patient, au milieu
des affaires etdes soins multipliés qui absorbaient
son temps, Bernard, à mesure qu’il vit grandir sa
sphère d’activité, se concentrait davantage dans
son for intérieur, et entretenait avec plus de vigi
lance la communication incessante et vivante de
son âme avec Dieu. L’amour, comme un feu dévo
r a n t et lum ineux, neutralisait en lui les dange
reuses influences d’une immense popularité, en
môme temps qu’il donnait à sa parole une force
et une clarté onctueuse. Ses disciples, de jour en
jour plus nom breux, peuplaient la vallée de
Clairvaux; et malgré les agrandissements succes
sifs des bâtim ents, le monastère ne suffisait plus
à la multitude des nouveaux moines dont le nom
bre s’éleva jusqu’à sept cents1. Il fallait même que
les plus anciens se tinssent hors de l’église ; les
novices seuls y trouvaient place pendant les offi
ces. Une si prodigieuse fructification dut nécessai
rement porter au loin sa semence féconde. De tous
côtés d’ailleurs on demandait des religieux formés
1

Gaufr-, Vit. S . Bern., lib. v, n. 20-

132

H IS T O IR E

à l’école de saint Bernard; et les provinces s’esti
maient heureuses quand elles obtenaient quelquesuns de ces hommes, riches en vertus et doués de
cette grâce attractive qui fait descendre la béné
diction du ciel et la répand avec abondance sur la
terre. Déjà Paris, Châlons, Mayence, Liège, plu
sieurs villes en Flandre, en Allemagne, en Italie,
dans la Guienne, possédaient des maisons issues
de Clairvaux ; et dès l’année 1122, Bernard voya
gea dans ces différentes contrées pour y fonder des
établissements et les lier entre eux par les liens
sacrés de la fraternité chrétienne. Sa sollicitude,
loin d’abattre sa frêle existence, semblait au con
traire le remplir de forces toujours croissantes.
J1 était devenu le centre et l’âme de tout l’ordre
de Cîteaux ; e t , pour nous servir des expressions
de l’un de ses anciens biographes, comme les fleu
ves retournent à la mer d’où ils sont sortis, de
même tout ce qui arrivait d’heureux ou de mal
heureux à ses enfants lui revenait sans cesse par
les nouvelles qu’il en recevait et par les avis qu’il
leur devait transmettre.
Mais outre ces travaux, outre ces voyages et la
vaste correspondance qu’il entretenait avec les
maisons de son ordre, avec les prélats qui récla
maient ses conseils, avec les savants qui lui sou
mettaient leurs doutes, avec une foule de person
nes qui lui ouvraient leur conscience , il trouvait
encore moyen d’écrire longuement à ses amis et
de leur envoyer des traités qu’il composait pour
nourrir leur piété.
C’est dans ces écrits, fruits spontanés de l'effu
sion de son cœur, qu’il faut surtout étudier l’es
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prit de saint Bernard. Nous citerons ici la célèbre
lettre qu’il adressa en 4422 aux religieux de la
grande Chartreuse, près de Grenoble; on y admi
rera sa douce sérénité au milieu des occupations les
plus assujettissantes, et la hauteur sublime à la
quelle il s’élève sur les ailes de la contemplation.
L'étendue de cette lettre nous force de l’abréger.
<i Frère Bernard de Clairvaux souhaite le salut
« éternel à ses très-vénérables pères et très-chers
« amis, Guignes, prieur de la Chartreuse, et tous
« les saints religieux de sa communauté.
« Votre lettre m’a donné d’autant plus de joie
« que je souhaitais depuis longtemps d’en rece« voir. A mesure que je la lisais, j ’ai senti dans
« mon âme un feu qui s’allumait et qui m’a paru
« un rayon de celui que le Seigneur a apporté sur
« la terre. Oh I quel doit être le feu de la charité di« vine dont Dieu consume vos cœurs, puisque les
« étincelles qui en jaillissent sont si ardentes!...
« Soyez bénis du Seigneur d’avoir eu la bonté de
« m’écrire les premiers et de me donner la har« diesse de vous écrire à mon tour ! Je n’aurais
«jamais osé commencer, quelque grande envie
« que j’en eusse. J’appréhendais de troubler votre
« saint repos, de suspendre vos secrets entretiens
« avec Dieu, d’interrompre ce perpétuel et sacré
« silence qui vous environne, de distraire enfin,
« par d’inutiles paroles, des oreilles toujours at« lentives à la voix du ciel... Mais la charité est
« plus hardie que moi; elle est la mère des plus
« tendres amitiés ; et quand elle frappe à la porte,
« on ne doit point craindre d’être rebuté!......
« Que je suis heureux d’avoir visité en passant
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« vos chères montagnes d’où je lire un si grand
« secours !... O ui, je compterai parmi mes jours
« les plus solennels, et je ferai une éternelle mé« moire de ce jour où je fus introduit dans vos
« cœurs......»
Après ces doux préliminaires, saint Bernard
traite de l’amour divin et des différents degrés par
lesquels on s’y élève :
« Dieu est amour, dit saint Jean (I, iv, 16). L’a« mour est cette loi éternelle qui a créé l’univers,
« qui le gouverne et. le règle par sa sagesse. Et
« rien n’est sans lo i, pas même cette loi suprême
« dont je parle, qui, toute incréée qu’clleest, reçoit
« pourtant sa loi d’elle-même. Mais l’esclave et le
« mercenaire se font une loi différente de celle du
« Seigneur ; en ce que celui-là n’aime point Dieu,
« et celui-ci aime autre chose plus que Dieu. L’un
« et l’autre se sont fait une loi particulière, mais
« ils n’ont pu la rendre indépendante de l’ordre
« immuable que la loi éternelle a établi. Ils imitent
« ou parodient, en quelque façon, le Créateur, en
« se servant de loi à eux-mêmes et en prenant leur
« volonté propre pour règle de conduite. Mais ce
« joug est pesant, insupportable; car c’est un effet
« de la loi divine que tout homme qui refuse de
« s’y soumettre devient son propre tyran ; et en
« secouant le joug de la divine charité, on tombe
« nécessairement sous le poids accablant de sa
« propre volonté... Cependant, comme nous som« mes charnels et nés de la concupiscence, il est
« inévitable que notre amour commence par la
« chair ; mais s’il est conduit par l’ordre et rectiüé
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« par la grâce, il s’élèvera par divers degrés el
« progrès jusqu’à la perfection de l’esprit... Ainsi,
«l’homme commence à aimer pour lui-même,
« parce qu’il est charnel et ne goûte rien hors de
« lui. Ensuite, voyant qu’il ne peut se soutenir
« seul, il est poussé à recourir à Dieu, à le cher« cher par la foi ; et il l’aime comme un bien qui
« lui est nécessaire. Dans ce second degré, il aime
« Dieu, à la vérité; mais il l’aime pour soi-même,
« et non encore pour Dieu. Enfin , pressé par ses
« propres besoins, il continue à rechercher Dieu;
« il s’en occupe dans ses pensées, dans ses médi« tâtions, dans ses lectures, dans la pratique de
« l’obéissance, en sorte que ce commerce el cette
«familiarité, si j’ose parler ainsi, lui apprend à
« mieux connaître Dieu, et par conséquent à le
« trouver aimable. Il goûte combien le Seigneur
« est doux, et c’est là le passage au troisième de« gré, où l’on aime Dieu, non plus par rapport à
« soi, mais pour lui-même... Le quatrième degré
« arrivera sans doute quand le serviteur fidèle sera
« introduit dans la joie de son Dieu et enivré de
« ses chastes délices. Alors celte sainte ivresse ïe
« plongera dans un entier oubli de lui-même, et il
« ne sera plus qu’un même esprit avec D ieu1. »
Saint Bernard ne se contenta point d’entretenir
par le commerce épistolaire, les sentiments d’a
mour et d’estime qu’il portait a u x religieux de la
Chartreuse. Cet ordre avait pris naissance peu
1 Op. S. Bcrn. Epit. H . Cette lettre fut adressée à Guignes,
cinquième général de l’ordre des Chartreux, qui mourut en \ 13/,
c'est-à-dire cinquante-trois ans après la fondation de cet ordre.
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d’années avant celui de Cîteaux 1; el lous deux,
menant un genre de vie analogue, s’étaient
développés dans la solitude, au milieu des souf
frances et des persécutions. C’est pourquoi saint
Bernard portait un attachement particulier aux
disciples de saint Bruno; et, vers la fin de l’an
né e 1123, ne pouvant résister aux sollicitations
dont il était l’objet, il profita d’un voyage que les
intérêts de son ordre l’obligeaient à faire, pour se
rendre à Grenoble, où l’évêque saintHugues, qui
gouvernait le diocèse, le reçut comme un envoyé
du ciel. Ce prélat, vénérable par sa sainteté au
tant que par son extrême vieillesse, se prosterna
devant l’abbé de Clairvaux, qui alors était dans la
trente-deuxième année de son âge, « et ces deux
« enfants de lumière, rapporte un contemporain,
« s’unirent de telle sorte qu’ils ne formèrent plus
« dans la suite qu’un cœur el qu’une âme, s’étant
« liés et a Hachés par les liens indissolubles de la
« charité de Jésus-Ghrist. Ils éprouvèrent tous deux
« les sentiments de la reine de Saba dans le juge« mentqu’elle fit de Salomon; chacun d’eux étant
« ravi de trouver beaucoup plus que ce que la re« nommée avait publié de l’un et de l’au tre2. »
Le serviteur de Dieu, accompagné de plusieurs
moines, ne tarda point à gravir les rochers et les
sauvages montagnes sur la cime desquelles les
Chartreux avaient planté leur croix et leurs cel
lules. Sa visite y causa une impression de joie si
profonde, qu’aujourd’hui encore le souvenir y est
1E n

h084.
1 Guill., lib. n i, cap.
p. 23 4.

h.

— Hist. de Cit., v o l.III, ch. v u ,
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resté lout vivant, et les siècles n’ont pu en effacer
les traces K
Cependant, à l’occasion de celle mémorable
visite, la chronique rapporte une anecdote qui ne
doit pas être omise. Il y eut un chartreux ; c’était,
dit-on, le prieur même du monastère, qui se mon
tra scandalisé à la vue du brillant équipage de
saint Bernard. Celui-ci, en effet, arriva sur un
cheval magnifiquement caparaçonné; et ce luxeavait péniblement affecté le bon religieux qui ne
comprenait pas une pareille ostentation dans
un moine qui passait pour saint et faisait profes
sion de pauvreté. Le chartreux, ne pouvant dissi
muler son sentiment, s’en ouvrit à un moine de
Jacompagnie de saint Bernard, et lui confessa
franchement sa pensée1. Mais le saint abbé de Clairvaux, ayant appris la chose, demanda aussitôt à
voir l’équipage sur lequel il était venu, avouant
avec ingénuité qu’il n’y avait fait aucune atten
tion, et qu’il l’avait accepté pour sa route tel qu’un
moine de Cluny le lui avait prêté. Cette naïve ex
plication, qui montre à quel point saint Bernard
avait mortifié ses sen s, réjouit grandement la
1 Lors d’un voyage que nous eûmes le bonheur de faire ré
cemment à la Grande Chartreuse, près de Grenoble, nous avons
pu constater ce fait, et il est impossible de passer quelques jours
dans cette cdifianle communauté sans entendre parler de saint
Bernard et des détails qui se rapportent à sa visite. On dirait que
ces pieux solitaires sont aussi élevés au dessus du temps qu'ils !<•
sont au-dessus de l ’espace ; et que les moines qui aujourd'hui en
core accueillent les hôtes avec une charité si affectueuse sont les
mêmes qui reçurent saint Bernard au douzième sieclc. Il y a dans
HÈglisc certains hommes et certaines choses qui semblent parti
ciper à l’immutabilité de l'éternité.
6.
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pieuse communauté, et fut pour elle un sujet
d’édification.
Dans le même tem ps, au commencement de
Tannée 1123, Bernard fit son premier voyage à
Paris où l’appelaient les affaires de son ordre. A
peine arrivé dans la capitale du royaume, où son
jfiom jouissait d’une juste réputation, on le pressa
d’entrer dans les écoles de philosophie et de théoiogie pour y tenir un discours. Il se rendit à cette
invitation ; et devant parler devant une nombreuse
assemblée, il se prépara avec so in , et prononça
¡une savante dissertation sur les plus hautes ques
tions de philosophie. Mais, ayant achevé son dis
cours, et l’auditoire étant demeuré froid et im 
passible , saint Bernard se retira triste et confus -,
il s’enferma dans un oratoire où il gémit devant
Dieu et répandit des larmes abondantes. Le len
demain, Bernard se présenta dans la même école;
<• mais cette fois, rapporte l’auteur de l’Exorde
<i de Cîteaux, le Saint-Esprit parla par sa bouche
j et conduisit sa langue ; et le discours admirable
<
<■ qu’il prononça fit une impression telle, que
« plusieurs ecclésiastiques, vivement touchés, se
«i mirent sous sa direction et le suivirent à Clair(i vaux pour y servir Dieu sous sa conduite *. »
Bernard, chargé de ces précieuses dépouilles,
revint à Clairvaux, où il reprit aussitôt le gouver
nement du monastère, et s’appliqua, par l’exemple
et par la prédication quotidienne, à l’instruction
de ses frères et à leur perfectionnement dans la
voie des saints. Mais les soins spirituels aux- >\nn. Gist., tom. I, p. 442. n. 5 ,4 , 5.
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quels il se livrait avec un zèle sans borne, ne
l’empôchèrent point de pourvoir aussi aux besoins
matériels du pays dans des circonstances malheu
reuses. Une longue sécheresse, suivie d’une terri
ble disette, désolait depuis quelque temps la
Bourgogne; et ce iléau s’étant appesanti sur le
reste de la F ra n ce, les peuples, toujours cruels
quand la faim les presse, s’agitaient sans frein et
proféraient des menaces. Dans ce triste état de
choses, Dieu sembla renouveler à Glairvaux le
prodige qu’il avait fait éclater autrefois en Egypte.
Ce désert, grâce à la prévoyance de saint Bernard,
devint comme le grenier d’abondance de toute la
Bourgogne; et nous lisons que Bernard adopta
jusqu’à trois mille pauvres qu’il marqua d’un signe
particulier ( accepit sub signáculo), s’engageant à
les nourrir aussi longtemps que durerait la fa
mine '. Cet exemple fut imité par les monastères
des environs, et procura des ressources extraordi
naires à la province1.
4 Joan, Eremit. Vit. Bcrn., lib. n , 11. 6 , apud Mabillon, t. II.
Vov. aussi Hist. du Cit., vol. III, chap. x.
Il
n'y a pas très-longtemps qu’un fait semblable s’est passe eu
Suisse, et nous en avons entendu le récit naïf sur les lieux mêmes.
On sait que les couvents de capucins ne vivent que d’aumônes , et
que, dans les moments de détresse, quand ils manquent du néces
saire , ils sonnent leur cloche d'alarme qui n’en appelle jamais in
utilement à la charité publique. Or, à l ’époque de la famine, en
pendant que le village de Dornach, près de Bille,se trouvait
dépourvu de toute subsistance, la cloche du couvent attira de tous
les côtés des secours si abondants , que les capucins furent à même
île nourrir tout le village et une foule de pauvres des environs.
C'est ce que témoigne encore aujourd'hui une population reconmis-ante.
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Tel était le noble usage des richesses que l'éco
nomie et la piélé des iidèles faisaient affluer dans
les monastères. La religion, qui se fait tout à lous,
administrait la fortune publique, durant la mino
rité des peuples; elle rendait en usufruit ce qu’elle,
stabilisait en capitaux ; elle recevait le superflu du
riche pour satisfaire aux besoins du pauvre; e t ,
grâce aux institutions monastiques, la plaie delà
mendicité n’était pasdansle moyen âge ce qu’elle
est devenue de notre temps.
Du reste, ce n’était là, pour ainsi dire, qu’une
partie accessoire des avantages que la société en
retirait. Sans parler ici des ressources morales et
matérielles que ces instilutious procuraient au
pays par le défrichement des terres incultes, par
une sage répartition des aumônes, par l’impulsion
donnée à l’agriculture, aux arts utiles, à la science,
à tous les genres de travaux, et surtout par l’es
prit civilisateur qu’elles répandaient sur les po
pulations qui s’aggloméraient successivement
autour des couvents, comme autour de foyers
d’où jaillissaient la vie et la bénédiction; nous ne
voulons rappeler ici qu’un seul avantage, parce
qu’il louche à une question débattue de nos jours
et qui nous fournira l’occasion de rapporter un
irait gracieux de la vie de saint Bernard.
Les monastères, si dignes de notre admiration,
exerçaient particulièrement leur heureuse in
fluence sur le système pénitentiaire. Ils étaient,
dans la vérité du terme, des maisons de correction
où les criminels n’étaient pas seulement séques
trés pour les empêcher de nuire, mais pour les
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soumettre à l’action vivifiante de la religion qui
seule change les mœurs en transformant les
cœurs. De là la facilité avec laquelle on accordait
aux moines la grâce d’un condamné, à la condition
qu’ils le retiendraient dans leur couvent et en ré
pondraient devant la société. Saint Bernard aimait
ces œuvres de miséricorde et en obtenait souvent
desiésultats remarquables. Unjour qu’il serendait
auprès du comte de Champagne, il rencontra le
triste cortège qui menait un malfaiteur au der
nier supplice. Bernard, ému de pitié, se précipite
au milieu de la foule, et s’empare de la corde à
laquelle était attaché le coupable. « Conficz-moi
« cet homme, dit-il; je veux le pendre de mes
« propres mains ! » El ne lâchant prise, il le con
duisit lui-même par la corde jusque dans le palais
du comte de Champagne. A celte vue, le prince
effrayé s’écrie : « Hélas, révérend père, que faites« vous là? Vous ne savez pas que c’est un infâme
« scélérat qui a déjà mille fois mérité J’enfer.
« Voudriez-vous donc sauver un diable? » Mais
Bernard répliqua doucement : «Non, prince ; je ne
« viens pas réclamer l’impunité de ce mal heureux.
«Au contraire; vous alliez lui faire expier ses
« crimes par une mort subite ; pour m o i, je dé
fi mande que ce supplice dure toute sa vie, et que
« jusqu’à la lin de ses jours , il subisse les tour« ments de la croix! » Le prince garda le silence.
Alors saint Bernard se dépouilla de sa tunique ?
en revêtit le condamné et l’emmena à Clairvaux
où ce loup fui changé en agneau, dit la chronique :
il s’appelait Constantinus, et mérita bien ce nom;
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car il persévéra dans la pratique de la pénitence
pendant plus de trente années, et mourut enfin,
à Clairvaux m êm e, d’une mort édifianteT.
De pareilles conversions n’étaient point rares ;
»Mies ordres monastiques, qui purifièrent lemonde
moderne, offraient dans les éléments qui les com
posaient, le merveilleux mélange de tout ce que
la société renfermait de plus brillant et de plus
hideux, de plus pur et de plus ignoble. Les cou
vents étaient les asiles sacrés, les cités de refuge
où se retiraient ceux que le monde repous
sait, aussi bien que ceux qui repoussaient le
monde; ensemble ils s’ensevelissaient dans la
m o rt, pour revivre d’une nouvelle vie, réalisant
de cette sorte la parole du prophète : Le loup ha
bitera, avec Vagneau; le léopard se couchera auprès
«lu chevreau; le veau, le lion etlabrebisdemeureront
ensemble, et un petit enfant les conduira2.
1 Yoy. Herbert, De miraculis, lib. n, cap. xv, apud Mabillon,
Ojj. S. Bern., i. II, p. 1ÎM9• Isaï, xi, 5.
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CHAPITRE XII.
Zclc de saint Bernard pour la réforme des mœurs cléricales et mo
nastiques. — Il dévoile les dérèglements de l’ordre de Cluny.
— Conversion de Hombeline. — Mort de Gauldry.

Cependant le mal, dans toutes les institutions
humaines, est à côté du bien; l’un contribue à la
manifestation de l’autre; le bien, en ce monde,
s’élabore dans le mal ; et le mal s’accumule à me
sure que le bien s’en sépare. De même que dans
le travail digestif, le plus pur des aliments se dé
gage des substances grossières et sc mêle à la vie
pure, laissant à la terre ce qui est terrestre ; ainsi
l’œuvre du christianisme, dans sa voie purgative,
sépare les éléments divers qui entrent dans sa
composition interne ; et tandis que les âmes pu
rifiées s’élèvent vers le ciel, le monde s’empare des
formes vides et des corps sans esprit.
De là les vicissitudes des ordres monastiques
et du clergé; de là les alternatives de gloire et
d’abaissement de l’Église; de là encore la néces
sité dos rénovations périodiques qui changent
la face des institutions religieuses et sociales.
Malgré les efforts prodigieux que, depuis Gré
goire VII, les souverains pontifes avaient tentés
pour généraliser ce renouvellement, PÉglise gé
missait toujours sur des abus invétérés. La si
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monie déconsidérait le clergé;et] l’ambition, la
turbulence, les richesses accumulées depuis des
siècles, avaient fait perdre aux anciens ordres
religieux leur esprit de piété et leur splendeur
spirituelle.
Nous l’avons déjà vu : l’ordre opulent de Cluny,
dont les maisons se trouvaient partout, offrait
dans le douzième siècle le speclacle de celle dé
cadence; et comme cet ordre était devenu en
quelque sorte la pépinière des prélats et des grands
dignitaires de l’Église, le luxe accompagnait les
moines jusque sur le trône épiscopal.
Un tel étal de choses excitait depuis longtemps
les murmures du peuple et le zèle des hommes de
bien. Biais les tentatives d’une réforme échouaient
contre la puissance de ceux qui ne voulaient point
l’opérer, de crainte d’être obligés de la subir. Il
en résulta une funeste ostentation de richesses
et de passions qui semblaient prévaloir dans i’Église, tandis que les humbles vertus restèrent
ignorées et devinrent môme un objet de sarcas
mes pour les moines dégénérés.
Saint Bernard avait déjà, dans plusieurs occa
sions, élevé sa voix puissante pour le rétablisse
ment de l’antique discipline. Tantôt avec un es
prit de douceur, tantôt avec le fouet d’une impla
cable sévérité, il poursuivait, menaçait, pressait,
conjurait ceux dont l’inconduite était notoire; et
déjà il avait obtenu des succès partiels, des réfor
mes locales et certaines conversions qui présagaient une régénération plus vaste. Cependant
l’ordre de Cluny, pour lequel l’odeur de sainteté
des moines de Clairvaux était une odeur de mort,
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faisait une sourde guerre à saint Bernard, et ré
pandait contre lui et les siens les accusations les
plus étranges. Ces accusations n’étaient point ap
prouvées par le nouvel abbé de Cluny, Pierre le
Vénérable; mais celui-ci, bien qu’il fût l’ami de
saint Bernard, ne put empêcher une scission pu
blique devenue inévitable. Une circonstance parti
culière la fit éclater, et força l’abbé de Clairvaux
de dévoiler, à la face de toute l’Eglise, les turpi
tudes de ceux de Cluny. 11 le fit avec un courage
qui étonna d’autant plus que jusqu’alors personne
n’avait osé attaquer de front un ordre dont l’au
torité était redoutable.
La défection de deux moines qui avaient quitté
Clairvaux pour s’affilier à Cluny, fournit à ce
dernier ordre l’occasion d’exhaler de noires ca
lomnies ; ils accusèrent ceux de Clairvaux de se
conduire en pharisiens plutôt qu’en vrais chré
tiens, de rendre impraticable la règle de saint
Benoît, de traiter avec orgueil les religieux des
anciens ordres. Saint Bernard, vivement sollicité
par Guillaume deSaint-Thierry, prit donc le parti
de mettre cette affaire à jour. Il publia sa réponse
et l’adressa à ce même Guillaume, sous le titre
d’Apologie *.

Cet ouvrage contient une si vive peinture des
mœurs du siècle, que nous croyons devoir en ex
traire ici les passages les plus saillants.
Saint Bernard commence par disculper ses reli
gieux des reproches dont on les accablait.
«Que nous servirait, dit-il, d’être austères dans
4 Apologiam ad qucmdam amicum nostrum.
t:

7
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a noire manière de vivre, simples dans nos habits,
<i mortifiés par le travail des mains, par les jeûnes
« et les veilles, si, par une vanité pharisaïque,
« nous méprisions les autres?... A. moins peut<i être que nous ne fassions nos œuvres pour
a être vus des hommes ! Mais le Sauveur dit que
« ceux-là reçoivent leur récompense en ce monde.
« Ah ! si nous espérions seulement en Jésus-Christ
« durant celle vie, comme dit saint Paul, ne se« rions-nous pas les plus misérables de tous les
« hommes? Et n’est-ce pas espérer en Jésus-Christ
« pour cette 'vie seulement que de ne chercher
il qu’une gloire temporelle dans le service de Jé« sus-Christ? Nous sommes bien malheureux si,
« nous donnant tant de peine pour n’être pas
<i comme les autres hommes, nous nous mettons
« en étal de recevoir une moindre récompense;
« ou plutôt, de recevoir de plus grands châtiments
(i que les autres. Ne pouvions-nous donc point
« trouver de voie plus douce qui nous menai en
« enfer, que d’y aller parmi les épines et les croix
« de la pénitence?... Malheur, oui malheur aux
« pauvres qui sont orgueilleux, à ceux qui portent
« la croix de Jésus-Christ et qui ne suivent pas
« Jésus-Christ ; à ceux qui participent à ses souf« frances et n’imitent point son humilité... Et
« celte humilité, ils la perdent quand ils médisent
« de leurs frères ; parce qu’ils s’élèvent dans leur
« propre estime, et perdent la charité en rabais« sant les autres 4. »
Il signale ensuite les principaux désordres des
1 Apol.j cap. x.
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monastères dégénérés, et les nombreuses infrac
tions de l’ancienne discipline 4.
« ...Gomment des abus si criants ont-ils pu se
« glisser dans les monastères ! Comment se fait-il
« que parmi les religieux on trouve une si déplo« rable intempérance dans la nourriture, un si
« excessif luxe dans les habits, les couvertures
« délits, les équipages, les chevaux, la structure
« des bâtiments ? Et chose incroyable ! plus ces
« excès se font avec conscience, avec volupté, avec
« abondance, plus on dit qu’il y a de l’ordre dans
« ces maisons, et que la religion y est florissante !
« L’économie y passe pour de l’avarice, la sobriété
« pour de la rusticité, le silence pour de la mélan« colie: au contraire, le relâchement s’appelle
« discrétion, la profusion libéralité ; la fréquence
« des entretiens y passe pour de la civilité ; les
« risées et les railleries pour de la gaieté... Et lors« qu’on se permet des choses superflues, on dit
« que c’csl de la charité! Mais cette charité fausse
« détruit la charité véritable ; cette discrétion
«ruine la discrétion... Et en effet, qu’est-ce
« qu’une charité qui aime la chair et néglige l’es« prit? Qu’esl-ce qu’une discrétion qui donne tout;
« au corps, et rien à l’âme?... Non, je le dis en« core, ce n’est ni de la charité ni de la discré« lion; mais de l’imprudence, que de nourrir les
« passions et les sensualités de la concupis« cence, et de ne travailler point à cultiver les
« vertus2. »
' Apol., cap. vu.
a Id., cap. xu
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Saint Bernard entre ensuite dans plus de dé
tails :
« Qui aurait jamais cru dans les commencements
« de la vie monastique, que la ferveur primitive
« eut dû tomber en de tels relâchements ? Oh î
« quelle différence entre ces religieux et ceux du
« temps de saint Antoine ! Lorsqu’ils se rendaient
« parfois des visites de charité, ils recevaient réci« proquement avec tant d’avidité le pain de l’âme,
« qu’oubliant les nécessités du corps, ils passaient
« souvent des journées entières sans manger. G’é« tait assurément garder l’ordre véritable que de
« donner les premiers soins à l’âme... Mais au« jourd’hui personne ne réclame, personne ne
« donne le pain céleste. II n’est plus question des
« Ecritures et du salut des âmes ; les entretiens se
« passent en bagatelles, en ris, en discours inu« tiles
« Pendant que l’on traîne en longueur ces en« tretiens frivoles, les mets se succèdent; et pour
« se dédommager de l’abstinence de la viande, de
« grands corps de poissons paraissent su r la table
« à doubles ra n g s2. Êtes-vous rassasié des pre-

« miers, on vous présente les seconds; et il ne
« vous paraît plus que vous ayez goûté les précé« dents ; car l’adresse du cuisinier consiste à les
« assaisonner de telle sorte, par des sauces diver« sifiées selon les espèces de poisson, que les prê
te miers n’empêchent pas qu’on ne mange des au« très; de façon qu’après avoir dévoré quatre ou
* N ihil de Scripturis , nihil de salute agitur anim arum ; sed
imgæ, et risus, et verba proferontur in ventum .
3 Grandia piscium corpora dnplicantur.
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(i cinq plats, on est rempli, sans que la satiété ait
« diminué l’ap p étit 1......
« Les ragoûts toujours nouveaux séduisent le
« palais au point que l’on recommence toujours
« comme si l’on était à jeun. Le ventre, qui n’a
« pas d’yeux, ne voit pas qu’il se charge, et la va«rieló préserve du dégoût... Qui pourrait dire
« seulement, pour ne point parler des autres
« choses, en combien de façons on apprête les
«œufs ? On les tourne, on les retourne, on les
« délaie, on les durcit, on les hache, on les frit, on
« les rôtit, on les fricasse, on les farcit...
« Pour ce qui est de boire de l’eau pure, qu’en
« dirai-je, puisqu’on n’en met pas même dans le
« vin? Aussitôt que nous sommes moines, nous
« sentons des faiblesses d’estomac, et nous ne
« négligeons pas le conseil de l’apôtre sur l’usage
« du vin; mais nous oublions qu’il permet seule« ment d’en boire u n peu ... En outre les jours de
« fête, on ne se contente pas du vin naturel ; on
« achète des vins plus précieux, et on les préfère
« parce qu’ils viennent de l’étranger et qu’ils sont
« mélangés avec des liqueurs et des poudres qui
« les rendent plus agréables au goût... »
Après avoir blâmé avec la même énergie le luxe
des habits et les futiles inventions de l’oisiveté, il
continue en ces termes 2 :
« Nous nous répandons au dehors ; et, laissant
« là les véritables et éternels biens du royaume
« de Dieu qui est en nous, nous cherchons hors
1 ÎS'ec satictas m inuat appetitum.
2 Cap. x .
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de nous de vains amusements et des appa
rences de consolations dans les choses passagè
res; et c’est ainsi que nous avons perdu nonseulement l’esprit de notre ancienne piété, mais
même la forme et l’extérieur. Car nos habits, au
lieu d’être des marques d’humilité, servent de
modèle au faste et au luxe. A peine nos pro
vinces fournissent-elles des étoffes assez riches
à notre gré. Le soldat et le moine partagent en
semble une même pièce de drap, pour se faire,
celui-là un habit de guerre, l’autre un habit de
cloître. Les jplus illustres personnages, les rois
eux-mêmes n’auraient point honte desevêlir des
étoffes dont les religieux se servent aujourd’hui.
Vous me direz peut-être que la religion n’est
point dans l’habit, mais dans le coeur. Cela est
vrai... Mais ce qui paraît au dehors, procède,
selon l’Evangile, du dedans. Lors donc que le
cœur est vain, la vanité se montre au dehors,
et la mollesse de l’habit fait connaîLre la fai
blesse de l’esprit. On ne prendrait pas tant de
peine à orner le corps si on s’appliquait plus sé
rieusement à orner l’âme de vertus célestes...
« Mais ce qui me paraît plus étonnant encore,
c’est de voir, après les menaces de l’Ecriture qui
déclare les pasteurs responsables de la perte des
brebis, c’est de voir, dis-je, que les abbés ne lais
sent pas de souffrir ces désordres. C'est peutêtre , si j’ose parler ouvertement, que nul ne
reprend en autrui ce qu’il peut reprendre en
soi-même... Oui, je Je dirai, et je parlerai hau
tement, quoiqu’on m’accuse de présomption.
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« Comment la lumière (lu monde s’est-elle obscur« cie? Comment le sel de la terre s’est-il affadi?
« Ceux dont la vie nous devait servir de modèle,
« sont dos exemples de faste et de vanité par leurs
« actions; et aveuglés cux-mômcs, ils conduisent
« des aveugles ! Car enfin, et je passe ici sous si« lencc mille autres choses, comment font-ils
« connaîtrel’hiimilitédeleur profession, lorsqu’ils
« marchent avec tant de pompe et d’éclat; lors« que le monde les voit environnés d’un cortège
« de valets et d’un train qui suffirait à deux évê« ques? J’ai vu moi-même un de ces abbés qui
« avait plus de soixante chevaux à sa suite : on
« les prendrait pour des souverains de provin
c e s ; mais certes point pour des conducteurs
« d’ûmes ! »
Le saint continue à passer en revue tes princi
paux abus qui flétrissaient de son temps les
anciens monastères; il indique des remèdes, et
termine ainsi :
« Je sais qu’en reprenant les dérèglements, j’oi« fense les personnes déréglées. Néanmoins il
« peut se faire que, par la volonté de Dieu, plu« sieurs de ceux-là même que je crains d’avoir
« choqués, ne le soient pas, et que ma franchise
« leur plaise. Mais pour cela, il faut qu’ils cessent
« d’être ce qu’ils étaient... Enfin je loue et relève
« publiquement ce qu’il y a de louable dans notre
« ordre. Que s’il y a des choses dignes de correc« tion, je vous les signale, à vous et à mes autres
« amis, afin qu’elles soient réformées. Ce n’esi
«pas là l'office d’un détracteur; c’est au con-
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« traire vous attirer au bien : Hoc non est de« tractio, sed attractio l . »

On conçoit quelles clameurs cette publication
dut soulever. C’était, pour ainsi dire, attaquer le
monde entier, rapporte l’annaliste 2, que de s’en
prendre à ces moines dont le nombre égalait une
armée immense ; et il fallait que saint Bernard
eût la conscience de sa mission pour les affronter,
sans craindre de blesser ni ses amis, ni ses en
nemis. En effet, la courageuse initiative du saint
abbé de Clairvaux eut un succès inattendu; il
persuada à tous qu’il était suscité particulière
ment pour rendre à l’état monastique sa pureté
primitive et pour purger l’Église des vices qui
la ternissaient. Peu de temps après ce manifeste,
ainsi que le constatent les annales d’Orderic, les
abbés de l’ordre de Cluny se réunirent en assem
blée générale, à l’effet d’aviser aux moyens de
corriger les vices et do remédier aux maux; de
nombreuses conversions, dont nous aurons à par
ler plus tard, suivirent ces mesures efficaces.
Il y avait d’ailleurs dans les maisons de Cluny
beaucoup d’âmes pieuses qui approuvaient les
efforts de saint Bernard, et confirmaient haute
ment ses assertions. Celui qui se trouvait alors à
la tête de l’ordre, Pierre le Vénérable, déplorait
lui-même trop vivement l’étendue du m a l, pour
se formaliser de la franchise de Bernard. Aussi,
et on aime à constater ces actes édifiants de l’es
prit chrétien; au plus fort des démélés de Cluny
1 Gap. xii.
* Henriquez, Ann. Cist. 1421.
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et de Clairvaux, les deux chefs de ces ordres,
dignes l’un de l’autre par la noblesse de leur
cœur, se montrèrent constamment unis par la
plus affectueuse amitié. Dans le temps même où
les récrimina lions étaient les plus violentes, ils s’é
crivaient pour se consoler de leurs peines; et l’on
pourra juger à quel point ces deux grands hommes
s’aimaient, par le passage suivant d’une lettre de
Pierre le Vénérable :« S’il m’était permis, mon
« cher Bernard, et si Dieu le voulait, j’aimerais
« mieux vous être uni par les liens les plus forts
&que de régner sur l’univers; car ne doit-on
« pas préférer à tous les biens de la terre le bon« heur de demeurer avec vous? Non-seulement
«les hommes, mais les anges en feraient leurs
« délices........ En fait de lettres, je n’en ai ja« mais reçu de plus agréable que celle que vous
«venez de m’écrire. Sitôt qu’on me l’a remise,
« mon cœur fut saisi; et quoiqu’il se sentît animé
« déjà d’une grande ardeur pour vous, il devint
« encore plus chaud, à la lecture de cette lettre
« d’où volaient dans mon cœur les vives étincelles
« du vôtre 1......»
Ces choses se passèrent vers l’année 1124.
Mais avant de poursuivre le cours du temps,
disons encore deux faits qui regardent la vie in
time de saint Bernard. On n’a pas oublié Hom.beline, sa sœur, qui vivait dans les pompes du siècle,
au milieu des vanités et des plaisirs. Cette noble
dame, au bruit de la réputation de son frère,
1 Petr. Clun. Epist. 29. Yoy. Mabillon, A nn., lib. lxviu,
p . 95!.
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vint un jour en grand équipage pour lui rendre
visite. Elle s’arrête à la porte du monastère, et
demande à parler au révérend abbé de Clairvaux.
Celui-ci, abhorrant le luxe qu’elle étalait dans son
équipage, ne peut se résoudre à la voir; et ses
frères, à son exemple, refusent delà recevoir. Alors
Hombeline, touchée au vif, exhale hautement sa
douleur : « Je sais que je suis une pécheresse, s’é« crie-t-elle en fondant en larmes; je sais que je
« suis une pécheresse; mais Jésus-Christ n’esl-il
« pas mort pour les personnes qui me ressem« blenl? Si mon frère méprise ma chair, que le
« serviteur de Dieu ne méprise pas mon âme.
« Qu’il vienne, qu’il ordonne, qu’il commande ! et
« je lui obéirai, et je ferai ce qu’il me dira 1 ! »
A ces touchantes exclamations, la porte du mo
nastère s’ouvre, et saint Bernard se présente, ac
compagné de ses frères. Il eut avec Ilombeline
un entretien grave, la réconcilia avec Dieu, et lui
donna pour règle de vie la règle que sa mère ellemême avait gardée durant le mariage. Hombe
line, saisie de respect et pleine d’allégresse, s’en
retourna toute changée par la puissance de la
grâce; et, dans la suite, se trouvant dégagée des
liens du mariage, elle prit le voile religieux et
mourut en odeur de sainteté 2.
Cette conversion, selon le témoignage des his
1 V eniat, præcipiat; quicquid præ ceperit, facere parata sum.
( ü u ill., cap, v n , n. 50.)
3 Vit. 2a S. Bern.a auctore Alano. (Cap. vir, p. 4 264.) Elle avait
été m ariée, selon quelques auteurs, au frère de la duchesse de
Lorraine. (Voy. Ann. Cist., to m .I , p. 440, n. 4 ,2 .) L e jo u r de sa
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toriens, causa une sensation vive parmi les dames
du monde, et servit d’exemple à plusieurs d’entre
elles. Mais la joie qu’en éprouva saint Bernard
fut atténuée par la perte de Gauldry, son oncle,
le premier de ses compagnons, qui mourut en
cette même année à Clairvaux. Les circonstances
de sa mort offrent des particularités intéres
santes. Nous laisserons parler un auteur contem
porain.
« Après que Gauldry eut vécu quelques années
dans Clairvaux avec une grande ferveur d’es
prit et un zèle ardent pour la pratique de toutes
sortes de vertus, il passa de cette vie à une plus
heureuse. Mais environ une heure avant sa
mort, il fut subitement troublé; il frémit, et
tout son corps s’agita d’une manière effrayante.
Après cela, il redevint calme et mourut dou
cement avec un visage serein et tranquille.
« Cependant le Seigneur ne voulut pas que le
saint abbé, qui était en peine de cet accident,
ignorât quel en avait été le sujet. Gauldry lui
apparut la nuit en songe, et lorsqu’il l’interro
gea touchant l’état où il se trouvait, il lui ré
pondit qu’il était parfaitement heureux. Et le
saint lui demandant quelle avait été la cause
de cette horrible agitation avant sa mort, Gaul
dry lui répondit qu’en ce même moment deux
démons l’avaient voulu précipiter dans une es
pèce de puits d’une épouvantable profondeur;
mais que saint Pierre étant venu à son secours,
mort est mentionné dan9 le ménologe de C îteaux, à la date du

21 a o û tiU f .
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Jes démons avaient quitté prise, et que depuis
lors il n’avait plus ressenti aucun trouble r. »
Les apparitions de religieux, après leur m ort,
n’étaient point rares, et l’historien de Cîteaux en
rapporte de nombreux exemples sur lesquels nous
aurons peut-être l’occasion de revenir 3.
* Guill., lib. ni, n. 2.

3 H ist.

de Cit., vol. III, ch. vin, et passim.
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C H A P IT R E X I I I .
Conversions éclatantes. — Suger, abbd de Saint-D énis. — Henri.,
archevêque de Sens. — Etienne, évêque de Paris. — Démêlés
Je ce dernier avec le roi Louis le G ros.

La vérité, comme la lumière, blesse l’œil fai
ble, et provoque au premier abord un mouvement
de répulsion; mais, bien qu’elle puisse être en
travée dans sa promulgation solennelle, rien ne
saurait éteindre sa clarté ni empêcher son triom
phe définitif dans le monde.
Ainsi, YApologie de saint Bernard avait excité
partout une réaction violente ; mais aussi elle
réveilla plus d’une conscience, et déposa dans
les âmes des paroles graves et fécondes qui, après
la première effervescence, produisirent des effets
salutaires.
Une des conversions dues à cet écrit, et qui
causa le plus d’édification dans PÉglise, fut celle
de l’illustre Suger, abbé de Saint-Denis et minis
tre de Louis le Gros. Suger, au comble des fa
veurs, déployait dans son abbaye le faste et les ri
chesses que le roi lui avait prodiguées. Son
monastère, au grand scandale de la religion, était,
selon l’expression des historiens, une succursale
du Louvre plutôt qu'une maison de prière*. « Je ne
' Hist de Cit., vol. III, ch. îx, p. 244.
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« l'ai pas vu de mes yeux, dit saint Bernard lui« même, mais j’ai ouï raconter que le cloître était
« encombré de soldats, rempli d’intrigants et de
« plaideurs ; que tout y retentissait du bruit tu« mullueux des affaires du monde, et que les
« femmes mêmes y entraient librement. Je le de*
« mande; comment s’occuper des choses de Dieu,
« au milieu d’un tel dérèglement1? » Ce dés
ordre s’élait insensiblement enraciné dans le mo
nastère, à force de concessions faites à l’esprit du
monde; et du temps de Suger, la célèbre abbaye
était considérée en quelque sorte comme un pa
lais de plaisance où le roi et ses courtisans ve
naient faire de longs et brillants séjours.
Les joyeux moines de Saint-üenis s’étaient de
puis longtemps accoutumés à ce genre de vie, et
n ’avaient conservé de leur ancienne vocation que
les bienséances et les formes extérieures. Mais
Suger, au milieu de ses prospérités, n’était ni
heureux ni tranquille. Son âme droite et noble,
bien qu’élourdie par rensorcellement des affaires
et des plaisirs, s’ouvrait cependant à la voix de la
vérité, et possédait encore le sens profond de la
dignité chrétienne. Il avait entendu parler diver
sement de la fameuse Apologie, et enfin il en prit
connaissance lui-même2. A cette lecture, un
rayon de grâce le louche et le fait tressaillir; il
rougit de honte; il prend aussitôt la résolution de
réformer son monastère et de se réformer luimême. Les moines qui s’étaient relâchés à son
1 S. B ern., Epist. 78 ad Sug.
* Mabill.j Ann., lib. lxxv,n. 90.
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exemple, se raniment à sa parole ; la maison
prend bientôt une nouvelle face, et le monde est
étonné d’une conversion si soudaine.
Mais saint Bernard, à la vue de ce changement
et de l’influence qu’un tel exemple devait exercer
sur une foule d’autres congrégations de France,
ne put contenir en lui-même les élans de sa joie.
II écrit à Suger, le félicite, et compare ses succès
à ceux d’un général d’armée. « Quand le vaillant
« capitaine, dit-il, s’aperçoit que ses gens recu« lent, et que le fer de l’ennemi les taille en piè« ces, il aime mieux mourir avec eux que de leur
« survivre avec honte, quoiqu’il pût fuir le
« danger. C’est pour cela qu’il demeure ferme
« dans la mêlée, attaquant avec vigueur et cou« rant au milieu des rangs, affrontant les périls
« et la mort pour effrayer l’ennemi ; et de la voix
« et de l’épée, il enflamme les siens. Il s’oppose
« à celui qui frappe, il défend celui qui va périr ;
« en un mot, désespérant de les sauver tous, il
« consent du moins à mourir pour chacun. Mais
« tandis qu’il s’efforce d’arrêter les progrès du
« vainqueur, pendant qu’il relève ceux qui lom« bent et rallie ceux qui fuient, souvent il arrive
« que sa valeur produit, contre toute attente, une
« révolution heureuse. A son tour, il dissipe les
« forces des ennemis ; il triomphe quand ceux-ci
« allaient vaincre; et ses guerriers, dont la défaite
« semblait certaine, se reposent avec joie dans le
« sein de la victoire......O ui, ce changement ex« traordinaire est l’œuvre du Très-Haut ! Le ciel
« se réjouit de la conversion d’un seul pécheur ;
« combien plus de la conversion d’une maison
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« tout entière, et d’une maison telle que lavôtrel...
« Le Sauveur s’indigne contre ceux qui d’une
« maison de prière font une caverne de voleurs ;
« il bénira celui qui rend à Dieu sa première de« meure, qui fait d’un arsenal un ciel, et d’une
« école de Satan une école de Jésus-Christ1.... »
La parole vigoureuse de saint Bernard ne re
tentissait pas seulement dans le sein des ordres
monastiques : elle émut aussi le haut clergé sé
culier, et ramena des évêques mondains dans la
voie apostolique.
Henri, archevêque de Sens , fut le premier qui
ouvrit son âme au saint moine de Clairvaux. Ré
solu de mettre fin à un genre de vie indigne d’un
prélat; mais trop répandu au dehors pour compren
dre toute l’étendue des obligations pastorales, il
écrivit à Bernard pour lui demander des instruc
tions sur les devoirs de l’épiscopat. Cette demande
effraya l’humilité de saint Bernard. « Qui suis-je,
« s’écria-t-il, pour oser.instruire un évêque? et
« comment oserai-je lui résister? La même raison
« me porte à accorder et à refuser ; il y a du danger
des deux côtés ; mais il y en aurait plus sans
« doute à désobéir2. »
Saint Bernard envoya donc à l’archevêque de
Sens, sous la forme d’une lettre, un traité sur les
devoirs des évêques3. Il renferme des vérités et
des détails de mœurs pleins d’intérêt. Nous en
1 S. Bern. ad Sug.5 E p ist. 78.
a Id ., Epist. 42.
3 Cet écrit, placé par les éditeurs au nom bre des opuscules de
saint Bernard, est intitulé : De ojjficio episcoporum . In op*
Bern. apud Mabill,, tom . I, p. 468«
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présenterons ici la rapide analyse avec quelques
extraits.
La lettre commence par un parallèle entre les
bons et les mauvais pasteurs. L’ambition et la cu
pidité, d’où résulte la simonie, sont les deux
plaies qui rongent le corps de l’Église. Après
avoir développé cette proposition, il s’adresse à
l’archevêque lu i-m ê m e : « Pour vous, pontife
« du Très-Haut, à qui voulez-vous plaire? Au
« monde où à Dieu? Si c’est au monde, pour« quoi êtes-vous prêtre? Si c’est à Dieu, pour« quoi êtes-vous mondain? On ne peut servir
« deux maîtres à la fois. Vouloir être l’ami du
« monde, c’est se déclarer ennemi de Dieu. Si je
« plaisais aux hommes, dit l’apôtre, je ne serais
« point serviteur de Jésus-Ghrist..... Car enfin, si
« le prêtre est pasteur, si le peuple est troupeau,
« est-il raisonnable qu’on ne remarque entre eux
« aucune différence? Si mon pasteur m’imite,
« moi qui suis une de ses brebis, s’il marche
« courbé, le visage abaissé, les yeux tournés vers
« la terre, cherchant à remplir son ventre, tan« dis que son âme languit affamée, en quoi se
« distingue-t-il ?..... Convient-il au pasteur d’as« souvir ses appétits comme un animal sans
« raison, de ramper dans la boue, de s’aüa« cher à la terre, au lieu de vivre selon l’esprit, et
« de chercher, de goûter les choses du ciel?......
« Les pauvres m urm urent,.... vos chevaux, di« senl-ils,marchent tout brillants de pierreries, et
« nous allons pieds nus; vos mulets sont riche« ment caparaçonnés, ornés de boucles, de chaî« nettes, de sonnettes, de bandelettes allongées,
7.
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« resplendissantes de clous d’or et d’une infinité de
« pierres précieuses; et, après cela, on refuse à
« son prochain de quoi couvrir sa nudité! Dites« nous, pontife, que fait l’or, je ne dis pas dans
« les temples, mais sur les harnais de vos che«t vaux? Quand je me tairais sur ces désordres, la
« misère des pauvres les proclamerait. »
Saint Bernard insiste sur ce déplorable abus
des biens de l’Église ; et, après en avoir constaté
les funestes conséquences, il en indique la source,
qui est l’ambition de ceux qui aspirent aux pre
mières places.
« Aujourd’hui, dit-il, parce qu’on envisage
« l’honneur et non le fardeau, on a honte dans
« l’Église d’être simple clerc; chacun veut mon« ter aux postes les plus éminents. De jeunes
« hommes encore imberbes, qui n’ont pour tout
« mérite que leur naissance, se poussent aux plus
« hautes dignités de l’Église; il échappent à la fé« rule pour commander aux prêtres, plus con« lents de se soustraire à la verge que d’occuper
« les places d’honneur, et plus flattés de n’avoir
« plus de maîtres que d’être devenus maîtres eux« mêmes1.
« Ambition démesurée! Avarice insatiable!
« Alors même qu’on est parvenu aux premières
« places, soit par le talent, soit par l’argent, soit
1 Scholarcs pucri et impubères adolesccntuli ob sanguinis
dignitatem pvomoventur ad ecclesiasticas dignitates, et de sub
ferula transferuntur ad principandum presbyteris; læliores inté
rim quod virgas evaserint, quant quod meruerinl principatum ;
ncc tam illis hlanditur adeptnm , quam ademptum magislerium,
Opusc. De off. épisc., n* 2 5 , cap. vji.
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« par la prérogative de la chair et du sang qui ne
« posséderont point le royaume de Dieu, on n’est
« pas satisfait; on brûle du désir de multiplier les
« bénéfices et d’en acquérir de plus honorables.
« Est-on doyen, prévôt, archidiacre? Occupe-t-on
« quelque autre dignité de celte nature? Ce n’est
«pas assez; on se met en mouvemeni pour en
« cumuler plusieurs ; puis on s’en dépouillera vo« lontiers si on peut devenir évêque. Du moins
« alors on demeurera en repos? Non, d’évêque on
« veut devenir archevêque... »
Il montre ensuite ces mêmes dignitaires allant
à Rome, briguant les honneurs, après avoir amassé
des richesses, et cherchant à éblouir le monde
parle faux éclat de la gloire humaine. Il compare,
cette satisfaction fugitive à la gloire véritable, à
celle qui sied au vrai pontife, « gloire toute inté« rieure et cachée, elle ne fascine pas les yeux,
« mais n’en est pas moins éclatante ; elle ne flatte
« pas le goût, mais n’en est pas moins précieuse;
« elle n’enfle pas la superbe, mais n’en est pas
« moins sublime. » La chasteté, la charité sincère, l’humilité du cœur, la simplicité de la co~
lombe, une foi vive et forte, la vigilance pastorale :
telles sont les qualités évangéliques sur lesquelles
saint Bernard insiste et qu’il recommande aux
pontifes; « en sorte, dit-il, qu’un évêque, dans
« tous ses discours et dans ses actions, n’ait
« en vue que la majesté de Dieu et le bien de ses
« frères. Alors il deviendra, selon la signification
« même du nom de pontife, un pont, une voie de
« communication entre le ciel et la terre, faisant
« 1’oflice de médiateur, et présentant à Dieu les
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«r vœux du peuple, au peuple les grâces de
« Dieu... »
La conversion de l’archevêque de Sens el celle
de 1 abbé Suger augmentèrent prodigieusement la
renommée de saint Bernard; et dès lors il eut à
se défendre contre les honneurs qu’on lui offrait
de toutes parts. La ville de Châlons, puis celle
de Lan-gres, dont les sièges se trouvaient vacants^
le demandèrent pour évêque, el firent de nom
breuses tentatives pour vaincre sa résolution de
n’accepter aucune dignité dans l’Église. Plus
lard, il fut proclamé archevêque de Reims, par
l ’élection du clergé el les acclamations des fidèles ;
mais il refusa constamment ce poste redoutable,
tíl même il fut obligé de recourir à l’autorilé de
Rome pour n’être point contraint de céder aux
vœux persévérants d’une si noble Église l.
Une mission d’un autre genre, plus analogue à
su vocation extraordinaire, présenta bientôt un
nouvel aliment au zèle de l’homme de Dieu.
L ’ évêque de Paris, É tienne de Senlis, homme
de cour el ami particulier du roi, avait été touché
des discours et des écrits de saint Bernard ; mais
les exemples de Suger et de l’archevêque de Sens
avaient produit sur son âme une impression si
vive, que, mettant fin à ses longues hésitations, il
quitta la cour, pour ne s’occuper désormais que
du soin de son troupeau. Cette retraite inopinée
blessa le roi Louis VI, qui aimait Étienne et le
comblait de faveurs pour le retenir près de sa per
sonne. Ce prince, d’un caractère impérieux et
* Gaudf., Vit. S. Bern., lib. m , cap. m .]
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irascible, ne pouvant souffrir la contradiction,
changea en haine l’amitié qu’il avait portée au
prélat; et depuis lors il lui suscitait de perpé
tuelles entraves et le persécutait avec une vio
lence toujours croissante. Quelques clercs que
l’évêque avait mécontentés par le rétablissement
d’une discipline plus rigoureuse, contribuèrent
à indisposer le roi contre lu i, et réussirent
enfin, à force d’intrigues et de faux rapports, à
faire traduire leur évêque devant la justice sécu
lière qui le dépouilla de ses biens1. Jusque-là le
prélat avait supporté les mauvais traitements
avec une patience inaltérable; mais il ne crut pas
devoir abandonner les biens de son église à l’ar
bitraire du pouvoir temporel ; et après avoir vai
nement employé les remontrances et la menace,
il jeta un interdit sur la personne du roi, et se re
tira à Sens auprès de son métropolitain. Les deux
prélats se rendirent ensemble à Cîleaux, où se
trouvait alors réuni le grand chapitre des abbés
de l’ordre. Ils exposèrent leurs griefs à cette vé
nérable assemblée, et lui demandèrent assistance
et protection contre les usurpations du roi de
France. Le chapitre examina mûrement la cause
de l’évêque de Paris et en reconnut la justice. En
conséquence, on décida qu’une lettre, écrite au
nom de tous les abbés de l’ordre, serait adressée
au roi, et qu’elle lui serait présentée par saint Ber
nard et Hugues de Pontigny.
1 Voy. Baronius ad ann. JJ 2 7 , et Mabillon, idem. Ce dernier
cite quelques autorités d'après lesquelles les mécontents auraient
poussé leur animosité jusqu’à attenter à la vie de Tévcque de

Paris«
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Saint Bernard rédigea cette adresse, dont voici
les termes :
« Étienne, abbé de Gîteaux, et le chapitre gé« néral des abbés et religieux de la même congré« gation, souhaitent au très-illustre Louis, roi de
« France, la santé et la paix en Jésus-Christ.
« Le Roi des anges el des hommes vous a donné
« un royaume sur la terre, el vous en a promis un
« autre dans le ciel, si vous régnez avec justice ici« bas. Nous le souhaitons, et nous le demandons
« pour vous. Mais pourquoi résistez-vous aujour« d’hui si fortement à l’effet de nos prières, vous
« qui les recherchiez autrefois avec un si humble
« empressement? A quel titre lèverons-nous nos
« mains vers l’époux de l’Église, quand vous la
« contristez avec tant de témérité et sans aucun
« sujet? L’Église se voit attaquée par le prince
« qui naguère fut son défenseur. Des lors, son« gez-vous quel est celui que vous outragez? Ce
« n’est pas l’évêque de Paris; mais c’est le souve« rain du ciel et do la terre, le Dieu terrible qui
« donne et ôte la vie; qui, en un mot, déclare que
« mépriser ses ministres c’est le mépriser Iui« même...
« Nous vous conseillons et vous conjurons, par
« les relations fraternelles que vous avez voulu
« établir entre nous (relations que vous violez en
« celte rencontre ), de faire cesser au plus tôt un
« si grand scandale. Que si nous avons le malheur
« de ne pas être écoutés, si vous rejetez les avis de
« ceux qui sont vos frères et qui tous les jours of« frent leurs prières pour vous, pour vos enfants,
« pour votre royaume, sachez que notre bassesse.
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« toute impuissante qu’elle est, n’oubliera pas les
« intérêts de l’Église et de son ministre, le véné« rabie évêque de Paris, notre père et notre ami.
« Il implore de pauvres religieux contre un roi
« puissant, et nous prie, par le droit de fraternité
« qui existe entre nous, d’écrire au Pape à son su« jet. Mais, avant de le faire, nous avons jugé
« convenable de nous adresser directement à
« Votre Excellence...
« Si Pieu vous inspire de suivre nos conseils et
« d’accepter notre médiation pour vous réconci« lier avec votre évêque, ou, pour mieux dire,
« avec Dieu même, nous serons prêts à essuyer
« toute espèce de fatigues et à nous rendre où il
« vous plaira, pourvu que nous obtenions ce résul« tat. Que si nos démarches ne sont point accueil« lies, nous saurons néanmoins assister notre ami
« et nous rendre utiles au prêtre du Seigneur »
Il fallait, dit un historien moderne, que la
sainteté de ces religieux eûtfait sur l’esprit du roi
une sensation bien vive, pour qu’une lettre écrite
avec tant de liberté ne l’irritât pas. Mais, au con
traire, il fut touché do leurs prières et de leur fer
meté ; et de plus, il s’alarma del’anathème dont 011
le menaçait2. Il craignait que le pape ne confirmât
1 Epist. 45, in op. s- Bcrn. apud Mabillon.
2 Villcfort, liv. ii, p. \ \ \ . Cet historien est d'accord avec Fannaliste de Gilcaux ; mais d’autres auteurs plus anciens rapportent
le même fait d’une manière différente. D'après e u x , saint Ber
nard et les autres de'puiés auraient etc fort mal reçus par le roi,
QuasliUcras S. Bernardus cura Hugo ne Pontiniacensi, multisque
aliis prælatis, Ludovico supplex offerens, repulsam indigne pagsus
est. (Vov. Mabillcn* not, in B e n . litt.. p. 2 i , n. 52.)
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cet analhème, ce qui donna tout d’abord à l’objet
de la députation une heureuse issue ; et le roi promit de rendre à Étienne le patrimoine dont il l’a
vait privé. Cependant cette bonne disposition dura
peu et n’eut point d’efficacité ; car le pape ayant
ïevé l’interdit, Étienne se vit derechef en butte
aux injustes ressentiments du monarque. Celui-ci,
croyant n’avoir rien à se reprocher dans une af
faire que le pape ne punissait p o int1, laissa sous
le séquestre les biens de l’église de Paris, et ne
üt plus aucun droit aux vives instances des abbés
de Cîteaux. Saint Bernard et Hugues de Pontigny
informèrent le pape de cet état de choses. Ils ne
craignirent point de lui écrire que l’honneur de l’Éslise avait été lésé sous le pontificat d’Honorius*.
« Déjà, lui disent-ils, l’humilité ou plutôt la fer«/ mêlé del’épiscopat avait fléchi la colère du roi,
(i lorsque l’autorité du souverain pontife a abattu
« le courage des évêques... Votre bref, ajoutent<< ils dans une autre lettre, est non-seulement
* cause qu’on retient ce qu’on a pris, mais encore
qu’on est plus hardi à piller ce qui reste 3. »
L’obstination du roi lui devint funeste. Saint
Bernard l’avait vainement et à plusieurs reprises
exhorté à la paix : « Vous avez méprisé le Dieu
' C ’est l’opinion qu’énonce l'annaliste de Cîteaux, Ilenriquez,
•rinru 4 i 27.
* Tristes vidimus, tristes e tlo q u im u r: honorcm Ecclesîæ, H o 
nora tempore non minîmê læsmn.

3 Hoc denique littcris vestris factum

est, u t maie ablata peju*
tcueantur, et reliqaa passim in dies rapiantur, etc. (E p is t. S. B o
46 et 47, apud Mabill., p. 54.)
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terrible en méprisant les supplications des pontifes,
lui dit-il un jour avec la hardiesse d’un prophète.
Eh bien ! attendez-vous au châtiment que votre
crime mérite : votre fils aîné vous sera enlevé ; il
mourra d’une mort précoce. »
Cette prédiction fut suivie de l’événement. Phi
lippe, l’héritier présomptif de Louis YI, qui avait
déjà reçu l’onction royale, et qui était pour son
père etpourlaFranceun objet d’amour et de justes
espérances, mourut à la suite d’une chute de che
val, en l’année 1131
Le malheureux roi demeura consterné ; mais ia
paix fut rendue à l’église de Paris.
Voici comment Suger lui-même raconte ce fu
neste accident dans la Vie de Louis le Gros :
«Deux ans après, dit l’abbé de Saim-Denis, Je
jeune prince, qui avait alors environ seize ans, se
promenait un jour à cheval dans un faubourg de
la ville de Paris (rue du Martroy-Saint-Jean, près
delà Grève). Tout à coup un détestable pourceau
se jette dans le chemin du coursier; celui-ci s’abat
rudement, brise contre une borne son noble cava
lier, et l’otouffe sous le poids de son corps. On
s’empressa de relever le tendre enfant à demi
mort, et de le transporter dans une maison voi
sine. A l’entrée de la nuit il rendit l’âme ! Ce jour»
làprécisément on avait convoqué l’armée pour une
expédition. Aussi tous les guerriers qui apprirent
1 Erat autem Philippus jam unctus in regem , magnæ omnino
spei adolesccnsj et patri (quod ex abundanti est diccrc) omnino.
carissimus.. . Non post multiim temporis, miserabilem satis obi(um filii sui Pliilippi ipse et tota Francia deploravit. (F rag m en ta
ex 5a Vit. S. lîern., auctore Gaufrido, n. 5, p. -1292.

j.
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la irisie nouvelle, de même que les habitants de la
ville, furent pénétrés de douleur, et poussèrent
des sanglots et des gémissements. Quant au dés
espoir du père, de la mère ol de leurs amis, nul
ne saurait l’exprimer *. »
1 Sugcrms, Vita LudL, 6.
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C H A P IT R E XIV.
Suite du prccddonl. — Convergions (Je la duchesse de Lorraine:
de Bcatrix; d'Ermcnganic, comtesse de Bretagne. — La
vierge Sophie. — Le prince Ilcnri de France. — Amédée,
prince d*Allemagne.

La chrétienté, comme l’ancien peuple de Dieu,
a ses époques désolantes où les rois et les peuples,
et même les ministres sacrés, semblent envelop
pés de vices comme d'un vêtement, dil le pro
phète. Leur inlidélilé avait depuis longtemps
ouvert aux passions les portes du sanctuaire; l’a
varice était devenue l’idole du siècle; les princes
lui sacrifiaient l’honneur et la justice; et les peu
ples, trop souples aux impulsions funestes, sui
vaient leur exemple, tout en murmurant contre
eux. De tels maux dureni, en se développant, pro
duire les inévitables scandales dont parle l’apôtre.
Nous les verrons bientôt ravager le champ de l’Église. Mais en même temps que l’iniquité monte
au comble de sa mesure, les vertus du ciel des
cendent dans les âmes d’élite; et la grâce, qui ne
tarît jamais, prépare d’avance de puissants organes
destinés à combattre le mal et à lui opposer une
digue insurmontable.
Déjà l’esprit monastique, régénéré dans l’ordre
de Gîteaux, a réveillé l’esprit sacerdotal. Les mem*
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bres les plus éminents du clergé séculier travailleronl désormais à transmettre jusqu’aux derniers
degrés de la hiérarchie l’étincelle sacrée qu’ils ont
reçue de plus haut. De la bouche des prêtres, la
parole vivifiante se répandra sur la multitude et
lui communiquera un esprit nouveau. Mais ici
l’action est double : il faut à la fois qu’elle descende
des sommités du corps social et de la chaire de
l’Église:les peuples ne se rendent à la vérité que
lorsque, à la parole qui l’annonce, se joint l’au
torité de l’exemple. Or, l’action que l’esprit mo
nastique a exercée dans le sacerdoce, l’esprit sa
cerdotal doit la reproduire dans les principaux or
ganes de la vie sociale. C’est surtout par la femme
que la piélé se réveille d’abord et répand dans la
société sa mystérieuse influence. Nous l’avons dit
ailleurs: la femme est un des grands instruments
dont se sert ía Providence pour adoucir les voies de
la civilisation; elle porte en elle les germes de l’a
venir moral des peuples ; et là où elle méconnaî
trait cette haute mission, nulle société ne serait
possible1.
Remarquons la marche de l’action providen
tielle. Un simple moine, transformé p a r l’Esprit
de Dieu, renouvelle l’ordre monastique. Celle
réforme, imperceptible à son point de départ, se
dilate dans le monde et soulève contre elle les
passions qu’elle veut abattre; les âmes fortes se
1 « Dans toute l’histoire évangélique, ditM . de Maistre, les
« femmes jouent un rôle très-remarquable, et dans toutes les con« quêtes célèbres du christianisme ^ faites tant sur 1rs individus
c que sur les nations, toujours on voit figurer une fem m e.. . »
(Soirces de S.iint-Pêtersbourj, ch. n.)
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rallient et forment un camp compacte pour s’op
poser au camp du monde; les sentinelles avan
cées se réveillent les unes les autres; les chefs
sont prêts à combattre; mais les masses ne sont
point encore excitées. 11 faut que l’action divine
passe des pontifes aux rois, et des rois aux peu
ples : ce sont des femmes d’un rang éminent t
qui serviront d’intermédiaires, en présentant à
l’Eglise des organes de grâce, et au monde des
modèles de vertus.
Adélaïde, duchesse de Lorraine, devint une des
premières conquêtes de saint Bernard. Celte il
lustre dame, au rapport de Guillaume de SaintThierry, vit le serviteur de Dieu en songe, et se
mit sous sa direction, après avoir changé de
vie; car auparavant elle était possédée de l’a
mour du monde; et aujourd'hui elle confesse que
l’homme de Dieu Va délivrée de sept horribles dé
mons'. 11 existe peu de documents sur ses re
lations avec son directeur; mais ce qui nous
reste des lettres de ce dernier, nous donne la me
sure de rinfluencc qu’il exerçait sur elle en fa
veur de la paix et de la justice. « Je rends grâce,
« lui écrit-il, de la pieuse affection que vous té« moignez aux serviteurs de Dieu; car lorsqu’on
« voit la moindre étincelle de la céleste charité
« allumée dans un cœur de chair, où régnaient au1 Ducissa Lotharingiæ (Atliclais nomine), femina nobilis, sedf
non tam nobilitcr v ictitan s.. . usque hodic sc esse dequâseptem
dxmonia ejecerit, gloriatur. (V it. S. Bern., 1. i, cap. x jv ,
•p. *104, 11. 68.)
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« paravant les enflures des grandeurs et des pas« sions, on peut croire certainement que c’est un
« don divin, et non une vertu humaine...... Je
« vous prie, ajouie-t-il en terminant, de saluer
« de ma part le duc votre m ari, et je vous exhorte
« tous deux, pour l’amour de Dieu, à céder le
« château au sujet duquel vous faites des prépa« ratifs de guerre, si vous reconnaissez que vos
« prétentions sont mal fondées. Souvenez-vous
« qu’il est écrit : Que sert-il à l’homme de gagner
a tout l’univers, s’il perd son âme 1? »
Une autre dame, sur laquelle l’histoire fournit
peu de renseignements, semble concourir, aussi
bien que la duchesse de Lorraine, aux vues et
aux œuvres du serviteur de Dieu. Une seule
lettre constate la part qu’elle y prenait : « Yous
« désirez savoir, écrit saint Bernard à la pieuse
« Béatrix, quel est l’état de ma santé, le résultat
« de mon voyage et l’établissement nouveau que
« je viens de faire. Pour vous répondre en peu de
« mots, je vous dirai que nos religieux ont passé
« d’un désert sauvage dans un séjour agréable et
« pourvu de toutes les choses nécessaires... Je les
« ai laissés fort contents*, et pour ce qui me
« concerne, je suis arrivé ici en bonne santé;
« mais depuis mon retour, j’ai eu la fièvre in« termittente qui m’a mis à l’extrémité. Dieu m’a
« rendu la santé en peu de tem ps, et à l’heure
« qu’il est, je me porte mieux qu’auparavant2. »
1 S. Bern., Epist. -120.
a Epist. ad Beatric., 148.
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Les encouragements et la tendre sollicitude
qu’il prodigue aux âmes qu’il a ramenées dans la
voie de Dieu, se manifestent dans d’autres lettres
d’une manière admirable : « Certainement, écrit-il
« à une personne de qualité dont on ignore le nom,
« certainement il n’est de joie profonde et vraie
« que celle dont Dieu est la source intarissable; et
«toute autre joie comparée à celle-là n’est que
« tristesse..... Je vous en prends à témoin vous« même; l’Esprit-Saint ne vous l’a-t-il pas dit. avant
« moi au fond de votre cœur? Eût-il été possible
« humainement qu’une jeune femme comme vous,
« belle, gracieuse, noble, s’élevât au-dessus de son
« âge et de son sexe, méprisât ce qui ilatte les
« sens et la vanité, si une force invisible ne vous
«eût soutenue, et si des plaisirs plus doux ne
« vous eussent dégoûtée des choses de ce mon«dei?.... »
Mais parmi les âmes intérieures avec lesquelles
Bernard entretenait des communications fré
quentes et ferventes, celle qui paraît lui avoir été
plus particulièrement attachée, c’est Ermengarde,
comtesse de Bretagne. Les lettres qu’il lui adresse
prouvent l’unité d’esprit qui existait entre eux; et
l’on y peut admirer les effets les plus touchants de
la tendresse pastorale qui, sous son enveloppe
austère, animait le cœur du saint moine.
Ermengarde, femme d’un mérite éminent, avail.
quelque temps végété dans la voie tiède et vul
gaire où l’esprit du monde et l’esprit de piélé
1 S. Bern. Epis t., -114.
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s'allient pour se tolérer l’un l’autre, et se con
cèdent réciproquement leurs droits pour conten
ter, autant que possible, la grâce et la nature.
Mais une âme forte ne saurait longtemps respirer
au sein d’une vie insipide et d’une atmosphère si
nauséabonde. Ermengarde éprouvait des désirs et
des besoins du cœur auxquels le monde ne pou
vait répondre. Déjà elle s’était adressée au cardinal
de Vendôme et avait suivi ses conseils1; mais il lui
fallait un saint pour la conduire dans les voies su
blimes de la sainteté. Dieu lui envoya Bernard:
c’était l’homme choisi entre mille, comme dit
i’Écriture, qui dût l’élever au-dessus de ce monde
eL lui indiquer la roule de la céleste patrie.
Voici quelques extraits de deux lettres, les
seules qui aient été conservées; elles suffiront
pour î ; o u s faire pressentir quelle union chaste et
vivante FEsprit de Dieu seul peut former entre les
âmes saintes.
« Bernard, abbé de Clairvaux, salue sa fille
« bien-aimée en Jésus-Ghrist, Ermengarde, ci« devant comtesse de Bretagne, et présentement
« humble servante de Dieu; et lui témoigne qu’il
« a pour elle tous les sentiments d’une affection
« pure et chrétienne.
« Que ne puis-je vous rendre mon esprit aussi
« visible que ce papier, et vous faire lire dans
« mon cœur les sentiments d’amour que le Sei« gneur m’inspire et le zèle qu’il me donne pour
« votre âme! Certes vous reconnaîtriez que nulle
‘ Vid. Epist. Godf. Vendom, lib. v, cpist. 3 et 24.
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« langue ei nulle plume 11e sauraient les expri« mer. Je suis près de vous en esprit, quoique ab« sent de corps. Il est vrai que je ne puis vous
« montrer mon cœur ; mais s’il m’est impossible
« de le manifester entièrement, il dépend de vous
« cependant de le comprendre ; vous n’avez qu’à
« entrer dans le vôtre pour y trouver le mien, et
« m’attribuer autant d’amour pour vous que vous
« sentez en avoir pour moi. L’humble modestie
« ne vous permet pas de croire que vous m’aimez
« plus que je ne vous aime ; et vous devez au con« traire penser que le même Dieu qui vous porte
« à m’aimer et à vous conduire d’après mes con« scils, me donne une ardeur égale pour répondre
« à cette affection, et un tendre intérêt pour vous
« servir. Comprenez donc de quelle sorte vous
« m’avez retenu près de vous lors de mon dé«part; car, pour m oi, je puis dire, selon la
« vérité, que je ne vous ai point quittée en vous
« quittant, et que je vous retrouve partout où je
« suis. Voilà ce que j’ai cru pouvoir vous écrire
« en peu de mots, étant encore en chemin. Mais
« j’espère vous écrire plus longuement quand
«j’aurai plus de loisir, et que Dieu m’en donnera
« le moyen1. »
Une seconde lettre renferme, encore plus que la
précédente, l’harmonieux langage de l’amour spi
rituel.
« Mon cœur, écrit saint Bernard, est au com
f1ble de sa joie en apprenant la paix du vôtre. Je
f

* S. Bern. Epist., i -16.
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« suis heureux lorsque je sais que vous êtes heu« reuse, et votre tranquillité fait la mienne. Celle
« paix que vous goûtez ne procède, en aucune ma« nière, ni de la chair ni du sang. Vous avez re« noncé aux grandeurs pour vivre dans l’humilité;
« aux avantages de votre naissance pour mener
« une vie obscure et cachée; aux richesses pour
« embrasser la pauvreté; enfin, vous vous êtes
« sevrée des douceurs de votre patrie, des conso« lations d’un frère el d’un fils. Après cela, n’est« il pas visible que la joie de votre âme est un don
« de l’Esprit-Saint? Il y avait longtemps que la
« crainte de Dieu vous avait fait concevoir l’esprit
« de salut; mais vous l’avez enfanié dans ces der« niers temps, et l’amour a banni la crainte. Oh!
« que j ’aimerais à vous entretenir de vive voix sur
« ce sujet, au lieu de vous écrire! En vérité, je me
« fâche contre mes occupations qui m’empêchent
« si souvent de vous aller voir ; et je me réjouis
« quand j’aperçois des rencontres qui me pro« curent ce bonheur. Elles sont rares, j’en con« viens ; mais cette rareté même me les rend d’au« tant plus chères et précieuses. J’espère toutefois
« qu’une occasion se présentera incessamment, et
« d’avance je goûte les douceurs de notre entre« vue1. »
Nous lisons que la comtesse Ermengarde, cette
lille si intime du cœur de Bernard, devint célèbre
par ses œuvres de piété, et par les abondantes au
mônes qu’elle versait dans le sein des pauvres.
1 S. Bern. Epistv 14 7.
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Elle contribua puissamment à l’extension de l’ordre
de Cîteaux, et fit bâtir dans ses domaines un vaste
monastère à l’une des colonies de Clairvaux. C’é
tait là que son saint directeur aimait à prendre
quelque repos dans ses courses apostoliques1.
Plusieurs autres âmes d’élite des divers rangs
de la société embrassèrent, à la voix de saint
Bernard, les conseils de la perfection évangé
lique. Quelques-unes, retenues dans le monde
par des liens légitimes, l'édifièrent de leurs douces
vertus et répandaient sur la société comme un re
flet céleste; d’autres, plus heureuses, et libres de
tout engagement, rompaient avec le monde pour
se vouer à Dieu seul, et entraînaient à leur suite
plusieurs âmes captives.
Parmi ces dernières, nous no citerons que la
vierge Sophie, à cause de l’intérêt particulier que
saint Bernard lui témoigne. On ne connaît point
de détails sur sa vie, et l’on ignore l’origine de ses
rapports avec l’abbé de Clairvaux : la plupart des
merveilles de grâce, opérées dans le mystère, ai
ment le mystère et demeurent inconnues aux
hommes; l’histoire ne raconte que les actions
d’éclat; mais les humbles vertus qui parfument
le champ de l’Église échappent à ses investiga
tions. La lettre à Sophie renferme de trop utiles
instructions pour que nous puissions la passer
sous silence. En voici quelques fragments :
« Vous êtes bienheureuse de vous distinguer de
«’Ceux de votre rang, et de vous élever au-dessus
* Vit. S. Bern., lib. n , cap. îx, n. 52.
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« d’eux, par le désir de la solide gloire et par le
« généreux mépris d’une gloire factice, plus il« lustre par cette distinction que par l’éclat de
« votre naissance..... Que si les lilles du monde,
« parées comme des édifices et des palais, vous
« poursuivent de leurs railleries, répondez-leur :
« Mon royaume n’est pas de ce monde. Répondez« leur : Mon temps n’est pas encore venu, tandis
« quele vôtre est toujours prêt. Répondez-leur : Ma
« gloire est cachée avec Jésus-Christ en Dieu; et
# lorsque Jésus-Christ, qui est ma gloire, appac raîtra dans sa gloire, j’apparaîtrai aussi dans ma
« gloire avec lui.... Aju reste, le fard, la pourpre,
« les ornements, peuvent avoir de la beauté, mais
« ils ne la donnent pas ; car la beauté qu’on prend
a avec l’habit et que l’on quitte en le quittant, est
« la beauté de l’habit, mais non la beauté delà
o personne. Laissez donc les autres filles emprun« ter une beauté étrangère, quand elles se trou« vent dépourvues de celle qui leur était propre.
« Elles montrent bien qu’elles sont privées de la
« beauté intérieure et véritable, par cela même
« qu’elles se parent avec tant de soin pour plaire à
« des insensés. Quant à vous, ma fille, jugez indi« gne de vous une beauté qui provient de quelques
« peaux de bête ou du travail des vers. La véritable
« beauté de chaque chose est celle qui réside en
« elle-même et qui ne dépend point d’une matière
« séparée d’elle. La pudeur, la modestie, le si« lence, l’humilité, tels sont les ornements d’une
« vierge chrétienne......Oh ! qu’une chaste pudeur
« répand de grâces sur le visage ! et combien ces
« charmes sont plus aimables que les perles et les
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« pierreries! Pour vous, vos trésors ne sont point
« attachés au corps qui se flétrit et se corrompt;
« car ils tiennent à l’âm e, et ils participeront à
« son immortalité1.
L’exemple de ces grandes âmes, et leurvasie
influence propagèrent l’esprit de piélé, comme
l’étincelle électrique, dans tous les rangs de la
société; les trônes aussi bien que les hameaux
portèrent des fruits de grâce. Un fils du roi Louis
le Gros 2, le prince Henri, vint à Clairvaux pour
voir saint Bernard, et pendant qu’il conversait
avec le serviteur de Dieu, il se sentit touché d’un
si puissant désir de demeurer avec lui, d’embras
ser son genre de vie', qu’il congédia sa nombreuse
suite, et déclara, au grand étonnement du monde,
qu’il ne quitterait plus le monastère. Bernard,
avant de l’admettre au noviciat, le soumit à
des épreuves longues et humiliantes ; il l’em
ploya aux travaux les plus durs et môme à l’office
de la cuisine; mais le prince persévéra dans ces
exercices, et devint un des plus humbles moines
de Clairvaux. Ce ne fut que longtemps après, et
malgré ses vives résistances, qu’il accepta l’évêché
de Beauvais ; et plus tard il monta sur le siège
de Reims où il rendit d’immenses services à
l’Église 3.

1S. Bern. Epist., \15.
* Louis le Gros avait eu, outre Philippe qui venait de mou
rir, six fils : Louis le Jeune , qui lui succéda ; H enri, qui devint
moine de Clairvaux; Robert, comte de Dreux; Pierre, seigneur
do Courtenay ; Philippe, qui reçut les ordres sacrés, et une fil'e
nommée Constance.
3 Stcphani Parisiens. Commenlar. in Regul. S. Bencdict.
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A ces glorieuses conquêtes ajoutons encore celle
d’Amédée, jeune prince d’Allemagne et proche
parent de l’empereur. Ce dernier étant m ort,
Amédée se dégoûta des grandeurs fugitives et se'
dépouilla des insignes de ses dignités pour se reti
rer à Glairvaux. Il y demeura toute sa vie parmi
les simples moines qu’il édifia par ses douces
qualités *.
Du reste, il serait impossible de citer tous les
grands exemples d’abnégation, d’humilité et de
vertus généreuses qui se renouvelaient chaque
jour et se provoquaient les uns les autres, sous
l’irrésistible influence de l’abbé de Glairvaux.
Celui-ci, obligé, pour les soins de son ordre, de
faire de fréquents voyages, semait sur sa route la
semence du ciel, et récoltait, dans les greniers de
Glairvaux, une moisson riche et précieuse. « Si
« l’on voulait rapporter toutes ces choses de vive
« voix ou par écrit, dit un chroniqueur, on ris« querait d’exciter l’incrédulité de ceux qui n’ont
« point de goût pour les choses saintes. »
cap. xxxv. In Ann. ord. Bcned., tonie V I , p. 700. Voy. aussi
Recueil des hist. de France, t. X II, p. 91.
1 Hist. de Gâteaux, vol. I I I , ch.
p. 247. On rapporte
aussi à cette même époque la conversion du célèbre Olhon, fils du
duc d’Autriche, plus connu sous le nom d’Othon dcFriesingen. Ce
prince, petit-fils de l’empereur Henri et allie de presque toutes
les maisons régnantes, étant venu faire une retraite àMorimond,
monaslcre de Tordre de Cîteaux, y ressentit un attrait si puis
sant pour la vie religieuse, qu’il y prononça scs vœux ainsi que
quinze de scs compagnons. Dans la suite il devint évoque de F riesingen et prit, comme nous le verrons, une part très-active aux
affaires de son siècle. (Voy. Manriq. Ann. Gist., 4426.)

ix,
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Cependant si la piélé renaissait dans le monde
et germait, pour ainsi dire, sous les pas de l’hom
me apostolique, qu’on juge des fruits divins
qu’elle produisit à Clairvaux m êm e, et des mer
veilles dont ce monastère dut offrir le spectacle !
Bernard, comme une brillante lumière, éclairait
celte vaste solitude, et la fécondait par sa parole,
par son regard, par son exemple, par sa seule pré
sence. Il faudrait un livre spécial pour retracer
l’histoire de cette admirable réunion d’hommes
qui tous ensemble gravissaient les hauteurs su
blimes de la perfection chrétienne. Bornons-nous
à quelques simples traits qui se rapportent aux
frères convers de Clairvaux; ce sont les plus
obscurs et les moins connus, mais non pas les
moins édiiianis, et nous aimons à les mettre en
évidence.
Il y avait à Clairvaux, raconte l’annaliste de
Tordre ' , un frère convers d’une grande vertu et
d’une obéissance extrême, lequel avait appris à
l’école du Saint-Esprit, à être doux et humble de
cœur. Chacun rendait de lui ce témoignage que
jamais on ne l’avait vu se laisser aller à l’impa
tience ou à l’humeur, quelque injure qu’on lui fît;
au contraire il priait pour ceux qui l’accusaient,
et il avait pris l’habitude de dire au moins une
fois le Pater pour chacun de ceux qui le procla
maient, justement ou injustement, à la coulpe.
Un jour, ayant été envoyé dehors pour quelques
affaires, il se trouva obligé de passer tout seul
dans une forêt isolée; et lorsqu’il y pensait Je
1 Exord., Cist.

4 , cap. x .
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moins, il fut assailli d’une troupe de voleurs qui
lui prirent son cheval et le dépouillèrent complè
tement. Les voleurs l’ayant ensuite laissé là, il se
prosterna devant Dieu pour le supplier de leur
pardonner ce péché. Or, il arriva que l’un d’eux,
curieux de voir'ce que faisait le pauvre frère, après
avoir été mis dans un état si déplorable, s’appro
cha avec précaution et le considéra de loin. Mais
comme il le vit en prières, il s’en retourna au
plus tôt vers ses compagnons et leur dit, en se
frappant la poitrine : « Malheur à nous, misérables
et damnés que nous sommes, nous méritons la
m ort, car nous avons traité si mal un saint homme :
c’est un moine de Clairvaux. » Les voleurs n’eurent
pas plutôt entendu ces paroles, qu’ils furent tou
chés de componction; et revenant aussitôt sur
leurs pas, ils trouvèrent le religieux prosterné et
priant pour eux. lis lui rendirent tout ce qu’ils lui
avaient pris et lui demandèrent humblement par
don de leur faute.
Un autre eonvers, homme simple et prompt d
obéir, avait la charge des boeufs, dans une des
fermes de Clairvaux. Or, raconte le même chroni
queur i, cet homme vit un jour Jésus-Christ qui
l’assistait dans son travail. De ce moment, em
brasé du désir de mourir et de rejoindre celui qui
marche avec les âmes simples, il tomba malade,
et le septième jour, étant à l’agonie, saint Bernard
le visita pour lui dire un dernier adieu comme
à un enfant chéri et bien-aimê qui s'en allait
1 Exord., dist. h, cap. xvm.
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en sa céleste patrie; el après avoir reçu la bénédic
tion paternelle, le frère rendit avec sérénité son.
dernier soupir, el saint Bernard témoigna que
Dieu avait véritablement marché avec lui.
Au nombre de ces humbles frères, il s’en trouvait
encore un dont la vie et la mort furent souvent
citées par saint Bernard lui-m êm e1. C’était un
religieux qui, durant plusieurs années, souffrait les
maux les plus cuisants avec une invincible pa
tience; un ulcère dévorait ses chairs et avait déjà
atteint les os. Mais jamais aucune plainte n’était
sortie de sa bouche, et lorsque enfin il sembla sur
le point de s’éteindre, sa vigueur tout à coup se
ranima, « cl le malade, comme enivré d’un vin cé*
« leste, se mit à entonner des hymnes et des chants
«de triomphe; et d’une voix forte et sonore,
« il rendit des actions de grâces à Dieu. Ainsi cet
« homme purifié expira, ne cessant de chanter
«qu’en cessant de vivre, et achevant dans la Jé« rusalem céleste les cantiques d’allégresse qu'il
« avait commencés sur la terre »
Cependant saint Bernard, également excédé de
soins et de fatigues, retomba malade. Forcé de
s’isoler dans son ancienne cellule, il envoya prier
Guillaume de Saint-Thierry de venir auprès de
lui. C’était son ami intime, le confident de ses
pensées; lui aussi était malade; mais il vint à
Clairvaux; tous deux avaient besoin de se voir, de
se soutenir, de souffrir ensemble.
1 Idem, dist. 4, cap. xvi.
1 Loc. cit.
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Guillaume a laissé par écril les impressions
qu’il éprouva lors de cette visite; et grâce à sa
naïve chronique, nous pourrons assister, en quel
que sorte, à la conversation familière de ces deux
grands hommes.
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C H A P IT R E XV.
Guillaume de Saint-Thicrry raconte cc qui sc passa lors de son
séjour à Clairvaux. — Traité de saint Bernard sur la g r u c e PL
— Le saint est appelé au concile de Troycs.

lelibrearbitre.

« J’étais malade dans noire maison de Reims,
raconte le B. Guillaume de Saint-Thierry ; eî la
maladie commençait à m’épuiser entièrement,
lorsque Bernard m’envoya son frère Gérard,
d’heureuse mémoire, et me manda par lui à Clairvaux où il m’assurait que je guérirais ou mour
rais bientôt. Je reçus comme de Dieu la faveur
qu’il m’accordait de mourir chez lui, ou de vivre
quelque temps en sa compagnie, et je ne sais la
quelle des deux choses j’eusse préférée. J’y allai
promptement, et toutefois avec beaucoup de pei
nes et d’efforts. Lorsque je fus arrivé, je ressentis
l’effet des promesses du saint abbé, et j’avoue que
ce fut en la manière que je le désirais; car je fus
guéri de ma grande et douloureuse maladie ; mais
les forces ne me revinrent que lentement. Mon
Dieu, que je tirais d’avantages de celte faiblesse !
car Bernard se trouvant lui-même malade pendant
tout le temps que j’étais à Clairvaux, ses infirmités
lui laissèrent le loisir de me secourir dans mes
besoins; en sorte que, souffrants l’un et l’autre,
nous demeurions ensemble tout le long du jour.
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nous entretenant de la médecine spirituelle et
des remèdes contre les langueurs de l’âme.
« 11 m’expliquait alors plusieurs choses du Can
tique des cantiques *, mais il ne m’en découvrait
que le sens moral et pratique, sans me parler des
mystères plus profonds qui sont renfermés dans
ce livre sacré, parce que je le désirais ainsi et l’en
avais supplié. Et de peur que ce que j’entendais ne
s'échappât de ma mémoire, je l’écrivais tous les
jours autant que Dieu me l’imprimait dans l'es
prit et que je m’en pouvais souvenir. Il me com
muniquait avec une bonté nonpareille et une en
tière liberté les lumières qu’il avait reçues de la
grâce et celles qu’il avait acquises par l’expé
rience ; et il s’efforçait de me faire comprendre
beaucoup de choses que j ’ignorais et qu’on ne
peut connaître que par la pratique du divin amour1.
1 Lesuhlime livre du Cantique ne saurait être goûte que par
ceux qui ont quelque expérience du mystère d’amour. Saint
Rrrnard donne la clef de ce mystère dans les paroles suivantes :
er II faut moins considérer les expressions du
que les affections. I/*amour y parle partout; et si
« quelqu’un veut avoir l'intelligence de ce que nous disons, il
c faut qu’il aime. En vain celui qui n’aime point s'approchera
« pour écouter ou pour lire- parce que cet entretien, tout de
a feu, ne sera jamais compris d’un cœur de glace. .. Ce doux
a colloque , dit-il ailleurs, exige des oreilles chastes , et lorsque
« vous pensez aux deux amants dont il est question, ne vous
« représentez pas un homme et une femme* mais le Verbe et
« ram e, ou bien Jésus-Chribt et l’Église, ce qui revient au
<t mêmea sinon queTÉglise ne marque pas une âme seule, mais
l’union ou plutôt l’unité de plusieurs âmes. » ( inCant. cantic.,
senn. 79 et 64.) Nous reviendrons plus tard sur les magnifiques
commentaires que saint Bernard donna sur ce livre sacré.
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« Or, le dimanche de la Septuagésime étant
proche, je me trouvais le soir du samedi précé
dent assez bien pour pouvoir me lever tout seul
de mon lit et marcher dans la maison. Je me dis
posais le môme jour à m’en retourner dans
notre abbaye. Mais le saint, ayant appris ma réso
lution, m’empêcha de l’exécuter et me défendit
expressément d’y penser jusqu’à la Quinquagésime. Je me soumis avec d’autant moins de peine
à cel ordre que ma volonté me le rendait agréable
et que ma faiblesse semblait le rendre nécessaire.
Or, quand je voulus, après la Septuagésime,
m’abstenir de viande, en ayant mangé jusqu’alors
selon que Bernard me l’avait commandé, il me
le défendit encore et ne voulut jamais me le per
mettre. En ceci, je ne crus pas devoir acquies
cer à son sentiment, et je ne voulus écouter ni
son ordre ni ses prières. Nous nous séparâmes
donc le samedi soir, lui s’en allant au chœur sans
dire mot, et moi dans mon lit.
« Incontinent après que je fus couché, la vio
lence de mon mal me reprit avec une force ex
traordinaire; et je souffris si cruellement toute la
nuit, que la douleur surmonta tout ce que je pou
vais avoir de résignation et de patience ; en sorte
que, désespérant de ma vie, je ne pensais pas que
j’irais jusqu’au lendemain pour voir, au moins en
core une fois, le grand serviteur de Dieu. Après
avoir passé la nuit entière dans ces angoisses,
j’envoyai de grand matin pour le supplier de venir
auprès de moi. 11 vint aussitôt, mais avec le visage
sévère d’un homme qui fait une réprimande, et
non pas avec celte compassion douce et charitable
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qu’il avait coutume de me témoigner. Il me dit
toutefois en souriant: « Eh bien, que mangerezvous aujourd’hui? » Et moi qui savais, avant
qu’il me parlât, que ma désobéissance du jour précédeni étaii la véritable cause du redoublement
de mon mal, je lui répondis : « Je mangerai tout ce
qu’il vous plaira de m’ordonner. « Reposez-vous
donc, dit-il, vous ne mourrez pas encore. » Et il
s’en alla. Que dirai-je de plus? A l’heure même
toute mon infirmité me q u itta1. Il no me resta
qu’une lassitude qui m’empêcha de me lever ce
jour-là; car les maux que j’avais endurés étaient
extrêmes, et je ne me rappelle pas d’en avoir
jamais éprouvé de semblables. Le lendemain
cependant j ’éiais parfaitement remis, et mes for
ces étant revenues aussi, je m’en retournai peu
de jours après, dans mon monastère, avec la bé
nédiction et les bonnes grâces de mon hôte 3. »
Saint Bernard profita des courts instants de re
lâche que ses souffrances avaient nécessités, pour
écrire un traité sur la grâce et le libre arbitre.
Voici quelle en fut l’occasion. Il s’entretenait un
jour avec ses frères sur les merveilleux effets de
la grâce, et ajoutait, avec l’accent de la reconnais
sance, que la grâce l’avait prévenu dans le bien,
que c’était elle qui donnait au bien son commen
cement, son progrès et sa perfection. Aces paroles,
l’un des auditeurs lui dit : « Si c’est la grâce qui

1 E tquid dicam? Confestim et omnis «loior abiit.
* Guill., lib. i, cap. x ii, p . 4400, n. 50 et. C0.
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fait tout, quelle sera notre recompense, où soni
nos mérites, où est notre espérance 1 ?
Saint Bernard répondit avec saint Paul: « Dieu
nous a sauvés par sa miséricorde, et non par les
œuvres de justice que nous avons faites : » Non ex
operibus justitiœ quœ fecimus nos, sed secundum
suam misericordiam salvos nos fecil (Tit., m, 5).
Eh quoi! continua-t-il, pensiez-vous être l’auteur
de vos mérites et vous sauver par votre justice
propre, vous qui ne pouvez pas seulement pronon
cer le nom de Jésus sans la grâce du Saint-Esprit?
Avez-vous oublié la parole de celui qui a dit :
Vous ne pouvez rien faire sans moi (Jean, xv, 5);
el ailleurs : Cela ne dépend ni de celui qui veut,
ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait misé
ricorde 2. Mais, me répondrez-vous, que devient
alors le libre arbitre? Ma réponse sera courte : il
fait son salut. »
Cependant le saint docteur jugea convenable
de traiter avec plus de maturité une question
si délicate; et il écrivit le remarquable ouvrage
dont nous allons rendre un compte succinct 3.
1 Ubi ergo, ais, sunt mérita nostra * aut ubi est spes nostra ?
Vid, Boll. ad xx Âug.. tome IV, cap i, p. 005.
* Rom. ix, 46.

Tractatus Grat. lib. aruitrio.

3
de
et
Il n’entre pas dans
notre plan d’analyser d’une manière complète tous les ouvrages
de saint Bernard; ce serait un travail qui grossirait trop ceUc his
toire, cl qui, d'ailleurs * pourra se faire plus utilement dans un
livreà part ; mais si nous insistons sur le Traité d e
g r â c e , c’cst
qu’il résume la doctrine catholique sur plusieurs points étrange
ment interprétés parles chrétiens dissidents.
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D’abord il pose, avec saint Àugusiin, que toute
bonne action suppose la coopération de la volonté
humaine avec la grâce divine; et qu’ainsi l’œuvre
du salut ne peut s’accomplir qu’avec le concours
de ces deux choses : la grâce el la liberté; la grâce
qui donne, et la liberté qui reçoit, qui admet, qui
acquiesce, qui consent ; en sorte que faire son sa
lut , c’est consentir à la grâce; « consentire enim
salvari est. » Il n’y a donc que la volonté, ou le
consentement libre et non forcé de la volonté qui
puisse rendre l’homme heureux ou malheureux,
selon qu’il s’applique au bien ou au mal. C’est
pourquoi ce consentement est appelé avec beau
coup de sens le libre arbitre, tant à cause de la li
berté que l’homme ne peut perdre (ob voluntatis
inamissibilem libertatem) qu’à cause du jugement
inséparable de la raison qui l’accompagne tou
jours. Ce consentement est libre de soi-même à
cause de la volonté; et il est juge de lui-même à
cause de la raison. « Comment, en effet, poursuit
« saint Bernard, pourrait-on avecjustice imputer
« le bien ou le mal à celui qui n’est pas libre,
« puisque la nécessité sert d’excuse légitime à
« l’un et à l’autre? Or, il est certain que là où il y
o a nécessité, il n’y a point de liberté; que s’il
« n’y a point de liberté, il n’y a point non plus de
<i mérite, ni par conséquent de jugement. Toute
« action qui n’est point faite avec la liberté d’un
« consentement volontaire, est destituée de mé« rite... Delà vient que les actions des fous, des
« enfants et de ceux qui dorm ent, ne sont répu« tées ni bonnes, ni mauvaises ; parce que n’ayant
« pas l’usage de leur raison, ils n’ont pas non plus
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« de lumière pour l’exercice de leur volonté,
« ni par conséquent de leur liberté »
Après avoir nettement défini la liberté et les
différents étals dans lesquels elle peut se trouver,
saint Bernard l’envisage dans ses rapports avec la
grâce. II établit que la volonté ne peut se mani
fester que par le simple acte du vouloir; mais que
pour donner son vouloir à tel objet ou à tel autre,
elle a besoin de la grâce. « Car je ne dis pas,
(i ajoute-t-il, que par la liberté nous ayons le vou« loir du bien ou le vouloir du mal ; je dis seule« ment que nous avons le simple vouloir; car le
«vouloir du bien est un don, et le vouloir du mal
« est un défaut; mais le simple acte du vouloir est
« précisément ce par quoi nous sommes capables
« de bien et de mal. Ainsi, par nous-mêmes,
« nous voulons; mais par la grâce nous voulons
« le bien 2. »
« C’est la grâce seule, dit-il plus loin, qui ex« cite le libre arbitre en lui inspirant la bonne
«pensée; qui le perfectionne en changeant son
« affection; qui le fortifie pour que le bien com« mencé puisse s’accomplir; qui le soutient, de
« peur qu’il ne défaille. Or, dans toutes ces opé« rations, la grâce agit de telle sorte que, dans le
«commencement, elle prévient la volonté; et
« qu’ensuite elle l’accompagne toujours. L’un et
« l’autre concourent à la perfection de l’œuvre
« qui a été commencée par la grâce, de manière
«qu’elles opèrent simultanément, et non l’une
* N. 5.
s Ex ipso nobis est velle ; ex ipsa bouum vclle, n. 47.
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« après l’autre; la grâce ne fait pas une partie, et
« la liberté une autre ; mais chacune, par un seul
« et même acte, fait l’œuvre tout entière *. »
Saint Bernard continue, autant cpie ces hautes
questions le comportent, à déterminer les rap
ports et les points de contact delà liberté et de la
grâce ; puis, parlant de ces prémisses, il en déduit
toute la doctrine de la justification. « 0 homme,
« dit-il, tu ne pouvais le créer, quand tu n’existais
« pas; pécheur, lu ne pouvais te justifier; mort,
« tu ne pouvais te ressusciter. Il n’y a que celui
« qui ignore Injustice de Dieu en voulant établir la
« sienne propre, qui puisse douter de ces vérités.
« El qui est-ce qui ignore la justice de Dieu? C’esl
« celui qui s’attribue d’autres mérites que les mé« rites provenant de la grâce 2. »
« Après cela, on demande ce qui constitue nos
« mérites? Je réponds que le concours de notre vo
it lonié avec la grâce qui nous justifie, nous estim« pulé à mérite. La régénération, la réparation (re« formatio) de noire intérieur ne pouvant se faire
« qu’avec l’acquiescement de notre liberté, cet ac« quiescement, ce consentement constitue nos
« seuls mérites3. Ainsi nos mériles, ce sont les
« jeûnes, les veilles, la continence, les œuvres de
« miséricorde et toutes les autres pratiques de
1 Ita tamcn quod a sola gralia cœptura e s t , pariter ab utroque pcrficitur: ut mixlim, non singillatim; siinul, non vicissim,
per singulos profectus opcrenlur.. . . n. -47.
2 Quis est qui ignorât Dci justitiam ? qui seipsum j ustificat. Quis
est qui seipsum justilicat ? Qui mérita sibi aliunde quàm a gralia
præsumit.
3 Sola, quæ nobiscum quodammodo fit propter conscnium voUiruarium nostrum, in mérita nobis reputabilur reforinatio.
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« ver lu par lesquelles notre homme intérieur se
« renouvelle de jour en jour, à mesure que nos in« tentions courbées vers la terre se redressent
« vers le ciel ; à mesure que nos affections languis« santés se purifient dans l’amour des choses spi« rituelles, et que noire mémoire, souillée par le
« souvenir des péchés passés, s’épure dans la
« sainte joie que lui donnent les bonnes actions.
« Ces trois choses contribuent principalement au
« renouvellement de l’homme intérieur : la droi« ture de l’intention, la pureté des affections, le
« souvenir des bonnes œuvres. Mais comme c’est
« l’Esprii-Saintqui opère en nous ces dispositions,
«elles sont des dons de Dieu; et, d’une autre
« part, comme elles exigent le consentement et le
« concours de notre volonté, elles nous sont im« putées à mériLe *... En un mol, pour nous ré« sumer avec saint Paul, ce sont ceux qu’il justi« lie, et non pas ceux qu’il a trouvés justes, que
« Dieu glorifie dans le ciel. (Rom., viîi, 30.) »
Telle est la substance de l’ouvrage de saint
Bernard, ouvrage que les Bollandisies appellent
le livre d’or 2. Les questions les plus subtiles et
les plus compliquées de la théologie y sont expli
quées avec onction et clarté ; la grâce et ses diver
ses opérations, sa force, ses effets, son influence
sur l’homme ; la volonté humaine, sa liberté, son
impuissance et son état de faiblesse depuis le pé4 Quia vero cum nostræ voîuntalis assensu, nostra sunt m e r i t a . . . . n . 51 •

7 Libellas sanè totui [aureus. Vid. Mabill., An«., Ub. lxxv ,

n. 60«
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ché d’origine ; l’accord de la liberté avec la grâce ;
les dons de Dieu et les mérites des hommes, la
justification par Jésus-Ghrist, tous ces différents
points, développés selon les principes immuables
de l’Église, présentent sous la plume de saint Ber
nard, la vérité toujours ancienne sous une forme
nouvelle : nove, non nova
Cependant Bernard, encore malade, avait à
peine repris ses fonctions abbatiales, auxquelles
son amour le portait incessamment, qu’il fut
convoqué à un concile qui dut s’ouvrir à Troyes
au commencement de l’année 1128. Les affaires
litigieuses de l’évêque de Paris et différentes au
tres nécessités de l’Eglise de France avaient dé
terminé le pape Honorius à réunir les prélats fran
çais , sous la présidence de son légat, le cardinal
Mathieu, évêque d’Albano.
Le cardinal voulut que saint Bernard assistât au
concile, et lui écrivit pour le presser de s’y rendre.
Mais Bernard s’était proposé de ne plus sortir de
sa solitude, et de ne plus s’occuper, sans urgence,

*
II semble que le saint concile <le Trente ait eu sous les yeux
l'ouvrage de l’abbé de Clairvaux, quand il exposa la doctrine de la
justification; car il le reproduit presque textuellement, et c'est ce
qu’il y a d’admirable dans l'Eglise catholique : la continuité du
même esprit dans la perpétuité du corps enseignant Ci-t Je témoi
gnage le plus puissant delà vérité. « ÎSous exposons, dit le concile de
« Trente, la saine et vraie doctrine de la ju*tifieaiion, telle qu’eHe
« est émanée du soleil de justice, Jcsus-Christ, l'auteur et le
« consommateur de notre foi, telle que les apntres nous Pont
« laissée et que l’Églifrc catholique Ta toujours tenue et gardée,
par l’inspiration de rE>prit-Saint.
(Voy. Conc. Trid , ses
sion VI.)
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des affaires qui lui semblaient en dehors de sa
vocation. Ses continuelles infirmités lui donnaient
d’ailleurs le droit de se récuser ; et, dans cette
disposition, il écrivit au légat apostolique et lui fit
connaître son état et ses sentiments. Yoici quelques
passages de celte lettre que nous ne pouvons nous
dispenser de rapporter. « J’ai été prêt, dit-il, à
« vous obéir; mais mon corps n’a pas suivi mon
<r esprit; et ma chair, brûlée par les ardeurs d’une
« fièvre violente, épuisée de sueurs, n’a pu se
a rendre aux exigences de l’esprit qui est prompt.
« Que mes amis jugent si cette excuse est légitime,
« eux qui se servent des liens de l’obéissance que
« j’ai vouée à mes supérieurs, pour m’arracher si
« souvent de mon cloître et me rejeter dans le
«monde... C’est, disent-ils, une affaire impor« tante qui nous oblige à vous appeler. Mais pour« quoi donc jeter les yeux sur moi? Ces affaires
« sont ou faciles ou difficiles. Si elles sont faciles,
« on les fera bien sans moi ; difficiles, je n’en
« viendrai pas à bout... à moins qu’on ne s’ima« gine peut-être que je suis plus capable qu’un
« autre! En ce cas, commenise fait-i!,ômon Dieu,
« que je sois le seul pour lequel vous vous soyez
«jamais trompé, en mettant sous le boisseau une
« lampe qu’il fallait placer sur le chandelier ? Ou,
« pour parler plus clairement, pourquoi m’avez« vous fait moine? Pourquoi avez-vous caché
« dans le secret de votre maison un homme qui
« était nécessaire au monde? Mais je m’aperçois
« qu’en me plaignant de la sorte, je prends un
« peu d’humeur. Je vous déclare donc, Révérend
« père, que malgré ma répugnance, je me sou-
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<i mettrai tranquillement aux ordres que vous me
« donnerez, laissant à votre discrétion le soin de
« m'épargner \ »
Toutefois ni ses souffrances, ni son besoin de re
traite, ni ses réclamations instantes ne purent le
dispenser de se rendre au concile. Il en reçut l’in
vitation formelle, et dès lors l’obéissance l’em
porta sur toutes les considérations. Il partit pour
Troyes, au milieu de l’hiver, et alla prendre sa place
dans la vénérable assemblée. Ce fut sous son in
spiration que le concile régla les différends de l’Église de France, et promulgua plusieurs canons
sur la réforme des mœurs cléricales. Ces règle
ments, qui ne sont pas arrivés jusqu’à nouâ,
sont vantés par les historiens du temps, à cause
de l’énergie ei de la sagesse de leurs dispositions3.
Le concile était sur le point de terminer ses tra
vaux lorsqu’un mémorable incident vint prolonger
ses séances et donner à sa mission une importance
nouvelle.
1 E p ist.2 5 .
2 Ann. Cist., tom. I , p. 4 84. L e concile s’ouvril le 45 jan
vier 4128.
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C H A P I T R E XVI.
Institution des Templiers. — Retour de saint Bernard à Clairvaux. — Humiliations qu’il éprouve. — Ses travaux, et. ses pré
dications quotidiennes.

A chaque âge de la chrétienté de nouveaux be
soins naissent, un nouvel esprit se manifeste.
L’Église, comme une mère prévoyante, pourvoit
à ces besoins et les sanctifie. Sa puissance infinie
d’amour ne dort jamais; sans cesse elle enfante,
elle crée, elle offre des ressources nouvelles aux
nouvelles exigences; et l’on ne saurait signaler,
parmi les diverses nécessités qui ont agité les
hommes et les siècles, nulle pensée, nulle ten
dance, nulle infortune, nul besoin qui n’ait trouvé
dans le sein de l’Eglise son véhicule, son remède,
son baume, sa forme, l’objet correspondant au
désir de l’époque.
Au commencement du douzième siècle, la ré
cente conquête de Jérusalem avait allumé dans le
monde un enthousiasme à la fois religieux et
guerrier. Les guerres saintes n’étaient elles-mê
mes que le développement et la mise en œuvre,
pour ainsi dire, d’une idée sublime qui dut pro
duire ce que le sceptre de Charlemagne et la po
litique de ses successeurs avaient préparé de
longue main, à savoir la fusion des divers peuples
qui constituaient la chrétienté. Cette idée ne se
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dévoilait point alors dans toute sa clarté; mais
elle planait sur le saint sépulcre où elle servait
de point de ralliement aux peuples chrétiens;
elle leur présenta à tous un même but ; et pour l’at
teindre, tous les rangs se confondirent; le prince
comme le prêtre, le chevalier comme le simple
bourgeois, faisaient cause commune sous la ban
nière de la croix.
De là le caractère et l’esprit général de cette
époque, esprit qui est toujours analogue à l’objet
auquel il s’attache et au but qu’il poursuit. Ce but
était double; il était à la fois terrestre et divin :
la Jérusalem do la terre faisait un appel à ceux
qui aspiraient à la Jérusalem du ciel; et ces
deux pensées confondues provoquaient les lar
mes de la piété et la valeur du guerrier. Les reli
gieux s’animèrent d’un zèle chevaleresque ; les
chevaliers s’enflammèrent d’un zèle religieux; le
soldat se fit moine, dans la perspective de la cé
leste Sion; le moine se fit soldat pour la déli
vrance de la Sion terrestre; les deux glaives s’al
lièrent ensemble pour combattre dans la même
cause; et cette alliance, contractée d’abord dans
les esprits, dut inévitablement passer dans les
mœurs et se constituer dans la société. De là les
ordres à la fois monastiques et militaires, dont
l’Église s’empare dès leur naissance, pour les lé
gitimer et leur communiquer, avec sa sanction,
une direction supérieure et la séve vitale.
Déjà les Hospitaliers, plus connus sous le nom
de Chevaliers de Malte, avaient reproduit, immé
diatement après la première croisade, l’antique
ordre de Saint-Lazare dont les débris n’avaient
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jamais cessé de subsister à Jérusalem pour soi
gner les malades et protéger les pèlerins. Mais il
fallait à la Terre-Sainte une milice spéciale, plus
fortement organisée, pour opposer un rempart
durable aux inlidèles, pour veiller à la sûreté
des roules, pour faciliter les communications et
guider les pèlerins qui, de tous les points du
monde, convergeaient vers le glorieux sépulcre
du Christ.
Plusieurs chevaliers francs, de la compagnie
de Godefroy de Bouillon, s’étaienl associés, dans
ce noble but, vers l’an 1118; et, comme ils avaient
obtenu du roi de Jérusalem une habitation sur
l’emplacement de l’ancien temple, on les dési
gna dès lors sous le nom de Chevaliers du Tem
ple (Milites Templi). Ils vivaient en communauté,
soumis à une discipline militaire, sous le com
mandement de Hugues de Paganis, leur premier
grand maître. Ils avaient pour devise cette parole
du psalmiste : Non nobis, Domine, non nobis, sed
nomini tuo da gloriam !
Cependant, depuis dix ans que celte association
s’était formée, elle ne comptait encore que neuf
membres, et ce petit noyau d’hommes dévoués
n’avait pu ni se développer ni se recruter 1. Enfin,
vers l’année 1128, ils vinrent à Rome, avec des
lettres du patriarche de Jérusalem, pour demander
au pape une règle de vie et cette haute sanction
romaine sans laquelle rien ne se fonde, ni ne pros
père dans l’Église. Honorius comprit l’importance
d’une institution si adaptée aux besoins de son
* Guül. de Tyr., liv. xn, ch. vu.
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temps, et chargea les évêques français, assemblés
à Troyes, de l’examiner et de lui donner une
forme définitive. En conséquence, Hugues de Paganis, à la tête des Templiers, se présenta au con
cile, avec les lettres du souverain pontife; et
plein d’un chaleureux zèle, il exposa les vues qui
1’animaient. L’Église, disait-il, avait assez de bou
levards contre ses ennemis invisibles et contre la
malice des puissances spirituelles ; mais elle man
quait d’une assistance particulière contre scs en
nemis visibles, surtout en Orient, où les Infidèles
rendaient les lieux saints presque inacessibles. Il
ajouta qu’après s’être longtemps éprouvés, ses
compagnons se croyaient assez forts pour se vouer
à celte mission glorieuse, et que le temps vien
drait où le monde entier jouirait des bienfaits de
leur institution.
Ces paroles et ces promesses excitèrent la sym
pathie des pères du concile; tous applaudirent aux
généreux projets de Hugues, et ils chargèrent
l’abbé de Clairvaux de la rédaction des statuts
de i’Ordre. Saint Bernard, quoique malade et
impatient de retourner dans sa cellule, sentit re
naître ses forces pour accomplir l’œuvre qui lui
était dévolue; il entra dans l’esprit qui animait
les Templiers, et leur donna une règle où respi
raient l’ardeur belliqueuse et la ferveur mona
cale. Cette règle se résume dans la formule du
serment que les chevaliers prononçaient au mo
ment de leur profession *.
1 La constitution que saint Bernard composa pour les chevaliers
du Temple se trouve insérée dans la chronique de Cîlcaux., du
moine Aubert Miré, qui l’a extraite du manuscrit conservé ancien-
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Nous la transcrivons ici comme un monument
historique qui appartient à la mémoire de saint
Bernard.
« Je jure que je défendrai par mes paroles, par
« mes armes, par toutes les voies qui me seront
« possibles, et par la perte même de ma vie, les
« mystères de la foi, les sept sacrements, les qua
to rze articles de foi, le Symbole des apôtres
« et celui de saint Alhanase, l’Ancien et le Nou« veau Testament, avec les explications des saints
« Pères reçues par l’Eglise, l’unité de la nature
« divine et la trinilé des personnes en Dieu, la
« virginité de la vierge Marie, avant et après avoir
« mis son fils au monde.
« De plus, je promets obéissance au grand
« maître de l’ordre, et soumission, selon les sta« tuts de notre bienheureux père Bernard. J’irai
« combattre outre-m er, toutes les fois qu’il y
«aura nécessité. Je ne fuirai jamais devant trois
« infidèles, quand même je serais seul. J’observe« rai une chasteté perpétuelle. J’assisterai, par
# mes paroles, mes armes et mes actions, les per« sonnes religieuses, et principalement les abbés
« et les religieux de l’ordre de Cîteaux, comme
« étant nos frères et nos amis particuliers, avec
« lesquels nous avons une association spéciale.
« En témoignage de quoi, je jure volontairement
« que je garderai tous ces engagements. Ainsi que
« Dieu me soit en aide et ses saints évangiles1. »
ncment dans la bibliothèque (le Saint-Yictor de Paris* Elle est
trop étendue pour trouver place dans cet ouvrage.
* Àmu Cist.* tom. I. p. iS7, n. 2'*.
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On voit par cei acte aussi bien que par plu
sieurs autres documents \ combien les Templiers
avaient de vénération et de reconnaissance pour
celui qu’ils regardaient comme leur père et leur
protecteur. « Allez, leur disait saint Bernard, al«
« lez, braves chevaliers! Chassez d’un cœur in« trépide les ennemis de la croix de Jésus-Ghrist,
« bien sûrs que ni la mort ni la vie ne pourront
« vous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus« Christ. En tous périls et en toutes conjonctures
(i répétez ces paroles de l’apôtre : Vivants ou morts,
« nous sommes à Dieu ! Vainqueurs ou martyrs,
« réjouissez-vous, vous êtes au Seigneur a! »
Dans un opuscule qu’il publia quelque temps
après, Bernard fait l’éloge des soldats de la
nouvelle milice et décrit avec complaisance leurs
mœurs et leur genre de vie. Il vante leur obéis
sance qui est telle, dit-il, que nul d’entre eux ne
se remue que par l’ordre de celui qui commande ;
ils reçoivent de lui la nourriture et le vêtement;
ils vivent en commun, sans femmes et sans en
fants; et afin que rien ne les arrête dans la voie
de la perfection évangélique, nul d’entre eux ne
possède rien en propre, et leur application prin
cipale est de conserver l’unilé de l’esprit dans le
lien de la paix. Jamais ils ne demeurent oisifs;
car quand ils ne sont point à la guerre, ce qui leur
11 Voy. Hist. de Citeaux, vol. III, ch. \v .
a E x h o rt. ad mil. tem pl., cap. i. In Mabill.. tom. I. C et ou
vrage a aussi pour titre : Liber de Laude îiovœ militiœ ad m ili
tes icmpli. On y trouve dans les derniers chapitres des explica
tions très-ingénieuses sur les noms mystiques des lieux saints.
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arrive rarement, dit saint Bernard ils s’occu
pent à raccommoder leurs armes ou leurs vête
ments, de peur de manger indignement leur pain.
Toute faute est punie, parole légère, action inu
tile, rire immodéré. La chasse leur est interdite,
les vaines chansons, les échecs, les jeux de dés et
autres amusements mondains sont bannis de leur
société... Mais à l’approche des combats, couverts
extérieurement des armes de fer non dorées, et
intérieurement des armes de la foi, ils sont hardis
comme des lions, et fondent sur les ennemis
sans craindre ni leur nombre ni leur barbarie
On se demande, après avoir lu ce magnifique
témoignage, comment une institution si pure
dans son origine a pu arriver à une lin si ra
pide et si déplorable? Le fait est qu’elle n’a
vait pas encore atteint un siècle d’existence
que déjà les Templiers, enrichis par les droits
et les abus de la guerre, étaient devenus odieux
à tout le monde. Un auteur anglais du douzième
siècle, écrivain de beaucoup de sens et de saga
cité, se plaignait hautement des malversations
et de l’avidité sacrilège que déjà de son temps on
reprochait aux chevaliers du Temple. Ils embras
saient la prêtrise et les fonctions canoniales uni
quement pour s’approprier les bénéfices qui en
dépendaient, en sorte, dit l’écrivain cité, « que
« ceux qui font profession de verser le sang hu« main, sont, assez osés pour administrer aux fi« dèles le sang de Jésus-Christ 3. » A cet abus
Lib. ciL, cap, iv.
* Idem, n. 7.
3 Quomodo milites tcmpli sanguincm Christi fidclibus minis1
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criant des choses saintes, les Templiers auraientils encore joint le grossier alliage des hérésies
orientales avec la doctrine chrétienne ? C’est ce
qui semble résulter des laits qui ont éciaté deux
siècles plus tard. Mais les énergiques protestations
du dernier grand maître, à son moment suprême,
laisseront toujours un voile obscur sur cette page
de l’histoire
Cependant les prélats du concile de Troyes,
après avoir approuvé les statuts de l’ordre nou
veau, se séparèrent, contents de leur ouvrage et
heureux de revenir dans leurs foyers. Saint Ber
nard, plus que tous les autres, avait soupiré après
sa chère solitude. « Ayez pitié de moi, écrivait-il
« à quelques fervents religieux, ayez pitié de moi,
« vous qui avez le bonheur de servir Dieu dans un
« asile inviolable et loin du tumulte des affaires.
« Pour moi, misérable que je suis, condamné à
« des travaux continuels, je me vois comme un
« petit oiseau sans plumes, presque toujours hors
« de son nid, exposé aux orages et à la tem« p ête2. »
En effet, un orage assez violent le menaçait et
avait déjà commencé à gronder sur sa tête, à l’oc
casion de certaines mesures prises dans le con
cile; d’injustes récriminations le poursuivirent
(rare possunt quorum feré professio est liumanum sanguinem fundcrc! Joli. Salisbury, Policrat., lib, vn, cap. xxi*
1 L ’ordre des Tem pliers, fondé en i 428, fut aboli en J5H ,
par le pape Clément Y. L'existence légale des Templiers n’em
brassa donc en tout qu'une période de cent qualre-vingt-trois
ans.

1 lu op. S. Bcrn., EpisU 42.
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jusque dans sa cellule. Plusieurs ecclésiastiques,
dont les intérêts avaient été lésés, accusèrent
l’abbé de Clairvaux d’avoir provoqué des rigueurs
intempestives; ils réveillèrent les griefs anciens
et y joignirent de nouveaux reproches; de telle
sorte que les plaintes, répétées sans examen, et
portées débouché en bouche, devinrent générales;
et quelques évêques, alarmés de la puissance d’un
simple moine, le dénoncèrent à Rome, où le collège
des cardinaux tout entier le blâma ouvertement. Le
pape lui-même, inquiet de ces murmures, chargea
le chancelier de l’Eglise romaine, le célèbre car
dinal Haimeric, de faire des remontrances à saint
Bernard.
Le cardinal lui écrivit, en conséquence, une
lettre sévère. Il lui reprocha de se mêler de trop
dechoses qui ne sont point du ressort d’un moine,
et lui conseilla do demeurer à l’avenir dans son
monastère. « Il y a dans l’église, lui dit-il, plusieurs
«professions; et de même que tout est en paix
« quand chacun reste à sa place et dans son rang,
« de même tout se confond et se désorganise
(i quand on dépasse les bornes de son état...
« Il ne faut pas, ajoute-t-il avec ironie, que les
« grenouilles criardes et importunes sortent de
« leurs marais pour troubler le saint-siége et les
« cardinaux »
Saint Bernard reçut cette lettre avec humilité;
mais il y répondit avec une sainte hardiesse :
« Jusques à quand la vérité se fera-t-elle haïr,
a même dans la bouche du pauvre? Et faut-il que
1 Ann. Cist., Manriquez, \ \ 29.
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« la misère elle-même soit en butte à la jalousie!
« Je ne sais si je dois me plaindre ou me féliciter
« d’être regardé comme un homme dangereux
« parce que j’ai parlé selon la vérité, parce que
« j’ai agi selon la justice... Qu’y a-t-il donc dans
« ma.conduite qui ait pu choquer vos confrè« res? .... »
Ici saint Bernard entre dans de longs détails sur
les divers actes du concile auxquels il a pris part.
11 continue en ces termes : « Si j’ai quelque tort,
« c’est d’assister à ces assemblées, moi qui suis né
« pour l’obscurité d’un cloître et qui, étant moine,
« dois exprimer par mes mœurs ce que je suis par
« ma profession. J’y ai assisté, j’en conviens ; mais
« on m’y avait appelé et même entraîné. Si plu« sieurs ont été choqués de cetie démarche, j ’en
« ai été choqué non moins qu’eux. Du reste, je ne
« vois personne qui, mieux que vous, pourrait
« m’épargner à l’avenir ces sortes d’affaires ; vous
« en avez le pouvoir et la volonté. Dès lors je vous
« en conjure, faites en sorte que nous soyons cona tents l’un et l’autre : vous, en maintenant les
« choses dans l’ordre ; moi, en veillant au salut de
« mon âme. Qu’on défende donc aux grenouilles
« importunes de sortir de leurs trous, de quitter
« leurs marécages ! qu’on ne les entende plus dans
« les assemblées ! qu’aucune nécessité ni autorité
« ne les contraigne désormais de s’ingérer dans
« les affaires du monde ! Peut-être sera-ce le moyen
« de mettre fin aux accusations d’orgueil et d’am« bition dont je suis l’objet... Si donc, par votre
« autorité, je puis obtenir la grâce de rester dans
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« mon cloître, je vivrai en paix et j ’y laisserai les
« autres *... »
Le cardinal Ilaimeric fut touché d’un langage à
la fois si ferme et si modeste ; il ouvrit les yeux
à la vérité, et rendit à saint Bernard la justice qui
lai était due. Les autres cardinaux, mieux éclairés,
et, à leur exemple, un grand nombre de prélats,
réparèrent leurs torts par des procédés contraires
et par de nombreux témoignages d’honneur. D’ail
leurs les accusations qu’on avait si légèrement ac
cueillies tombèrent d’elles-mêmes, quand la vé
rité se fit jour. Autant saint Bernard avait été
abreuvé d’humiliations, autant on exalta bientôt
après son désintéressement et son intelligence :
telle est la destinée des hommes de Dieu; ils vo
guent comme la barque du pêcheur sur la mer
profonde, tantôt menacés d’être engloutis sous les
flots, tantôt élevés par les vagues jusqu’à la cime
des cieux ! La réputation de saint Bernard ne bril
lait d’ailleurs jamais d’un éclat plus pur qu’après
qu’elle avait passé par les épreuves des humilia
tions. Chacun s’empi essait, en quelque sorte, de le
dédommager de ses peines, et l’on regrettait haute
ment les injustes préventions qu’on avaitsuscitées
contre un homme qu’on vénérait comme un saint.
Du reste, pendant que !e monde s’occupait de
lui d’une manière si diverse, le serviteur de Dieu,
retiré dans son cloître, ignorait ce qui se passait
dans le monde. Il était tout adonné à la vie con
templative et à l’instruction de ses frères. « Le
«cloître, disait-il, est un vrai paradis. Oh ! que
1 S. B crn., E p ist, 4 8 .
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« c’est une chose douce et précieuse de voir des
« frères habiter ensemble dans une parfaite con« corde, et vivre en commun dans l’union étroite
« du cœur et de l’e sp rit 1 !......Pour nous, disait-il
« encore, qui avons renoncé aux grandeurs pour
« vivre abjects et inconnus dans la maison du
« Seigneur, d e m eurons à notre poste ; et ce poste
« c ’est l’abaissement, c’est l’hum ilité, l’obéis« sance, la pauvreté volontaire, la paix et la joie
« dans le Saint-Esprit. Notre partage, c’est de de« meurer soumis à la discipline et aux observan« ces, c’est d’aimer la retraite et le silence, de
« nous exercer aux veilles, aux jeûnes, à la prière,
« au travail des mains ; c’est par-dessus tout cela,
« de nous aimer les uns les autres, parce que la
« charité est la plus excellente de toutes les
« vertus2. »
La dernière moitié de l’année 1128 et presque
toute l’année suivante s’écoulèrent au milieu de
ces saints exercices. Bernard, las et dégoûté des
affaires publiques auxquelles il avait dû prendre
malgré lui une part active, s’était fortement pro
posé de ne plus sortir de son monastère, sans né
cessité absolue.
« Ma résolution est prise, écrivait-il au chance« lier de l’Eglise romaine; je ne quitterai plus le
« cloître, à moins que les affaires de notre ordre
« ne m’y obligent ou que je n’en reçoive l’ordre
« formel de l’autorité supérieure 3. » Toutefois sa
profonde retraite ne put l’affranchir d’une foule
Sermons divers, -52.
2 E pist. 442.
3 Epist. 48.
1
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d’occupations que ses amis lui attiraient. Sa cel
lule était comme un sanctuaire où l’on venait
consulter l’oracle. Les théologiens, les savants,
des personnages éminents lui soumettaient les
questions controversées dans les écoles, ou bien
lui envoyaient leurs ouvrages avant de les ex
poser aux périls de la publicité. Bernard entre
tenait donc une vaste correspondance ; e t , ce
qu’il y eût d’admirable à cette époque, selon la
remarque de Baronius, c’était l’étroite amitié et le
doux commerce de lettres qui liait alors ensem
ble tous les hommes de talent : c’est que la piété
faisait la base de leur science. Parmi les savants
qui étaient en relation suivie avec saint Bernard,
Citons Pierre le Vénérable, auteur d’une foule de
traités théologiques et de poésies sacrées ; saint
Norbert, fondateur de l’ordre des chanoines ré
guliers célèbres dans la suite sous le nom de Prémontrés. Piichard de Saint-Victor envoie au saint
abbé de Clairvaux un écrit sur la Trinité pour lui
en demander son sentim ent 1 ; un autre religieux
du couvent de Saint-Victor de Paris, Hugues, sur
nommé l’Augustin de son siècle ( secundus ab
Aügustino in scientia dicius 2 ), consulte saint
Bernard sur plusieurs cas de conscience; Pierre,
cardinal-diacre de l’Eglise romaine, lui demande
quelque livre d’édification. Saint Bernard lui
répond : « Je n’ai fait, ce me semble, aucun ou* La lettre d'envoi de R ichard est remarquable par son s tjle
humble et affectueux. « Quæris a me, mi Bernarde, quid mihi v ideattr, etc., etc. »

* In op. S. Bern., Tract, ad Hug.
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« vi'âge de piété qui soit digne de votre Excellence.
<( Plusieurs religieux, il est vrai, ont recueilli des
a lambeaux de sermons, à mesure que je les pro« nonçais ; vous pourrez vous les procurer pour
« vous faire passer l’envie de les lire *. » Quant
aux questions proposées par Hugues de Saint-Victor, elles sont peu intéressantes par elles-mêmes,
mais elles indiquent la tendance et les progrès
de la dialectique dans les écoles. Saint Bernard y
répondit par un long traité où il fonde son opinion
sur celle de saint Ambroise et de saint Augustin
qu’il appelle les deux grandes colonnes de l’é
glise 2.
Dans tous les écrits de saint Bernard, aussi
bien que dans ses paroles, on retrouve à la fois la
simplicité et la sublimité de la vérité. Il n’en pou
vait être autrement dans un homme dont la vie
n’était que l’expression de la vérité même. Mais le
feu sacré qui rayonnait à travers son œil ardent,
qui animait ses lettres, qui brillait dans son style,
ne projetait jamais une plus vive lumière que lors
qu’il interprétait les textes sacrés. Sa parole était
la substance même de l’Écriture sainte ; il avait
retiré de la lettre sacrée, ainsi qu’il le dit luimême, une nourriture substantielle et fortifiante,
comme on retire le grain de la paille , l’amande
de Vécorce, le miel de la cire , la moelle de l’o s 3.
1 Epist. 4 6.
a Tract, ad Hug., cap. n , n. 8.
Ego v e r o , quemadmodum acccpi a Domino , in profundo
sacri cloquii grcmio spiritum mihi scrulabor et vitam . . . q u id n i
eruam dalcc ac salutare epulum spiritus de sterili et insipida littera, tanquam granum de palea, de testa nuclemu; de osse m edull a m ? , . . ( I n Gant, cantic,, scrm. 75.)
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Il commença, à l’époque où nous sommes arrivés,
l'explication du Cantique des cantiques, dans ses
prédications quotidiennes; mais rien ne saurait
rendre l’effet que ces sermons produisirent sur la
vaste assemblée des moines de Clairvaux. Son élo
quence, au dire de ses contemporains, se distin
guait autant par la profondeur du sens que par l’é
clat de la forme, de telle sorte que ceux qui
recevaient cette parole brûlante croyaient enten
dre, non pas un homme, mais un ange du ciel.
Son organe, quoique délicat, était tellement flexi
ble, qu’il semblait rendre des sons mélodieux,
tantôt suaves et doux, tantôt sévères et terribles,
selon l’esprit et la touche qui faisait vibrer les
libres de son âme. Nous l’avons dit, malgré la
faiblesse de son tempérament, il prêchait tous
les jours : toujours il prêchait d’abondance
et ce qui nous reste de ses discours est dû aux
soins des moines qui écrivaient à mesure qu’il
parlait. Ces résumés incomplets ne sauraient re
produire la prédication vivante; néanmoins la
suite des sermons sur le Cantique des cantiques
passe ajuste titre pour le chef-d’œuvre de saint
Bernard. La vie mystique et les sublimes mys
tères de l’amour y sont exposés avec une déli
catesse et une grâce si parfaite, qu’à la lecture de
ces pages ardentes, il semble que l’Esprit-Saint en
sorte, et saisisse l’âme tout entière. Du reste,
saint Bernard ne voulait pas que chacun pût lire
* Cela résulte d’une foule d’endroits de scs lettres et de ses
sermons. Voyez entre autres le commencement et la fin des ser
mons 4, 3 ,4 6 , 36, 57, etc., in Cant. cant.
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indifféremment le livre de Salomon. Les mystères
de l’union divine sous les voiles d’une alliance
nuptiale ne sauraient cire goûtés, disait-il, que
par les âmes chasies et par les cœurs aimants :
« c a r, comme c’est en vain que la lumière frappe
« les yeux fermés, ainsi l’homme animal, selon
« la parole de l’apôtre, ne comprend pas ce qui
« est de l’esprit de Dieu; l’Esprit-Saint, qui est la
« source de la sagesse, s’éloigne de ceux dont la
« vie est impure1. »
Le séjour de dix-huit mois que saint Bernard
fil au milieu de ses religieux avait porté le mo
nastère au plus haut point de sa perfection. La
sainteté, comme aux plus beaux jours de la pri
mitive Église, fleurissait admirablement dans
cette nombreuse assemblée d’enfants de Dieu ; et
le saint abbé lui-même avait retrouvé dans les
exercices paisibles et réguliers de la vie ascétique
la joie de l’esprit et la force du corps.
Mais un cours si doux et si tranquille de la vie
n’est point le partage des saints. 11 fallut bientôt
interrompre les prédications, suspendre l’interpré
tation des sacrés cantiques, et sortir du paradis de
la solitude pour reparaître sur la haute mer du
monde. Le vaisseau de saint Pierre, en butte à la
tempête, se débattait depuis longtemps au milieu
des éléments déchaînés contre lui. Dans ces graves
conjonctures, tous les hommes de cœur, que la
Providence avait formés dans le mystère, furent
appelés à prendre une part plus directe à la chose
publique. La vie de saint Bernard se rattache
1 In Cant., 4.
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désormais à la vie do son siècle ; il lui communi
que la direction et le mouvement : c’est une ère
nouvelle qui commence.

FIN I>E TiA DEUXIÈME EPOQUE,

®rotstcmc Gfyoquc,
VIE POLITIQUE DE SAINT BERNARD.

Depuis le schisme de Rome jusqu’aux débats soulevés par
le s h é r é tiq u e s .

(i l ô o — - m o . )

C H A P IT R E X V II.
E tat des affaires publiques au douzième siècle.

La grande question sociale née avec le chris
tianisme et qui s’est reproduite, sous diverses
formes, à toutes les époques de l’histoire de l’Église, est celle de déterminer les rapports compli
qués de la puissance spirituelle avec la puissance
temporelle. Cette question apparaît surtout dans
le moyen âge. Charlemagne et Othon- le - Grand
l’avaient, sinon résolue, du moins nettement po
sée. L’un et l’autre de ces princes reçurent la
couronne impériale des mains du Pontife; et, en
retour, les papes eux-mêmes prenaient la tiare,
avec l’agrément de l’empereur. De cette manière se
sont établis la dépendance réciproque et les points
de contact des deux puissances, dont l’une, placée
au sommet de la société politique, a mission do
i.
10
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gouverner les choses de la lerre; et l’autre, au
faîte de la société chrétienne, est chargée de
présider au gouvernement des esprits : un dou
ble nœud dut sceller leur mutuelle alliance; le
royaume de Dieu devant fonder et sanctifier l’em
pire de la lerre, el celui-ci devant concourir, se
lon les expiassions de saint Grégoire, à l’édificalion de i’erapire du ciel.
Mais une telle harmonie, ingénieuse dans son
idée et dans son application à la théorie sociale,
n’esi pas facile à réaliser, à mainleuir dans la .
pratique. Elle ne serait possible qu’autant que
les deux centres d’autorité, à la fois unis et dis
tincts, comme l’âme et le cœur, obéiraient à une
même loi et l’accompliraient dans les limites de
leur sphère. Or, les limites entre ces deux ordres
de choses, entre la sphère physique el spirituelle,
ne sauraient pas mieux cire déterminées dans la
société que dans l’individu. Le corps el l’âme,
bien que chacun de ces termes se développe d’a
près des lois particulières, vivent d’une vie une
et commune; ensemble ils constituent la person
nalité de l’homme comme de la société, el il n’est
pas plus possible de les identifier que de les sépa
rer : leur identification mènerait au panthéisme;
leur séparation entraînerait la mort. Il existe donc
entre eux des rapports multiples, nécessaires,
perpetueh? ; e.t si ces rapports sont discordants, si
le corps et l’esprit, si le principe céleste et le
principe terrestre dans l’individu comme dans la
société, sont en opposition et en révolte, cela lient
à l’état actuel de l’homme et au bouleversement
originel de la nature humaine. D elà, l’insoluble
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difficulté d’une thcse qu’on retrouve au fond de
toutes les révolutions politiques et religieuses.
Les empereurs d’Allemagne, représentants de
la puissance temporelle en Occident, ne restèrent
point fidèles à la mission que Charlemngne avait
reçue de la Providence. Appliquant à leur propre
grandeur la hnute position que les Souverains
Pontifes leur avaient faite dans l’intérêt de la chré
tienté tout entière, iis s’arrogèrent sur la papauté
des droits insoutenables, et prétendirent en faire
l’instrument de leur ambition personnelle. Cette
rupture de l’équilibre entre les deux pouvoirs ren
dait une réaction inévitable. Grégoire YII, fort de
sa conscience et doué d’une prodigieuse énergie,
donna le signal de l’affranchissement, et entreprit,
¡avec une persévérance qui se perpétua dans ses
successeurs, l’œuvre difficile de dégager l’Église
dujous de i’Empire.
De là les mémorables débats connus dans l’his
toire sous le nom de guerres des investitures. Il
s’agissait de couper, parla racine, les abus que
le cours des années et les mœurs des nations bar
bares avaient introduits dans la discipline de l’Eglise, abus qui se légitimaient en quelque sorte
sous le patronage de la puissance temporelle. Les
princes, appuyés sur les injustes prétentions des
empereurs, s’étaient graduellement emparés du
privilège de nommer les évêques; puis de les in
vestir de leurs fonctions, par la crosse et l’anneau,
signes de la juridiction épiscopale. Il advint de ce
privilège que les évêchés tombèrent trop souvent
entre des mains indignes -, on vit des souverains
qui les vendaient au plus offrant, ou les décer
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naient à titre de récompense à des courtisans avi
des. De là les clameurs que le siècle fait entendre
contre les mœurs du sacerdoce et des princes de
l’Eglise*, l’épiscopat était tombé dans une déconsi
dération alarmante, et un grand nombre de mer
cenaires, s’étant ingéré dans les augustes fonctions
de l’autel, paralysait l’action de la religion. A dif
férentes époques , l’Eglise avait protesté contre les
causes de ces déplorables abus. Déjà, dans le hui
tième et dans le neuvième siècle, les conciles de
Nicée et de Constantinople 1 avaient formellement
défendu l’investiture des évêques par les auto
rités laïques. Mais ces défenses, dépourvues d’une
sanction sufiisante, demeurèrent sans effet. Les em
pereurs d’Allemagne, jaloux d’une prérogative qui
était pour eux une source d’influence et de riches
ses, tentèrent de subjuguer, jusqu’à Grégoire "Vil,
les Papes aussi bien que les évêques et les abbés
des monastères. Saint Grégoire VII ne crut pou
voir secouer ce joug qu’en tournant énergique
ment contre les prétentions de l’empereur tou
tes les forces réunies du pouvoir spirituel. C’est
alors qu’on vit l’admirable Pontife ressaisir sa légi
time suprématie et rendre au saint Siège ses droits
inaliénables. Le Pape, en condamnant les investi
tures, n’entendait pas seulement prohiber la
cérémonie féodale de la remise de l’anneau et de
la crosse; mais il revendiquait hautement la
liberté des élections et l’indépendance du sacer
doce. Purifier l’Eglise en la délivrant, par les
armes de l’excommunication, des mercenaires et
* Voy. Gone. N ie., ann. 7 8 7 , et C onstantinop., ann. 869
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des pasteurs indignes ; la sanctifier en rétablissant
l’antique discipline et les mœurs sacerdotales:
telle fut la noble pensée de Grégoire YII; et il en
poursuivit la réalisation avec une vigueur aposto
lique, malgré l’opposition formidable des princes
ambitieux et d’un clergé cupide. L’équivoque qui
semble avoir envenimé ces longues querelles pro
venait de la double attribution des évêques qui,
d’un côté, administraient les choses spirituelles,
et de l’autre, possédaient en fiefs les terres de
l’Empire. Les princes soutenaient, avec quelque
apparence de justice, que les prélats, en prenant
possession des villes, des châteaux, des domaines
de la couronne, devaient, en leur qualité de vas
saux, prêter serment entre les mains du souverain,
et recevoir de l u i , non pas la juridiction épiscopale, mais l’investiture du iief par la crosse et
l’anneau. Le Pape, en contestant cette forme d’in1vestiture, attaquait surtoui le droit abusif qui s’y
trouvait impliqué; en ce que les princes don
naient cette investiture à des sujets non encore
consacrés, et ainsi ils nécessitaient, en quelque
sorte, la consécration des élus qui avaient reçu
d’avance les insignes de l’épiscopat. Des deux
côtés les prétentions se justifiaient par des titres
et des antécédents; et les historiens qui ont cher
ché à jeter de l’odieux sur l’exigence inflexible des
papes n’ont point regardé au fond du débat et au
résultat qui en fut le terme. Sans doute que de nos
jours la question semble facile à trancher, en sup
posant le sacrifice que les évêques auraient pu faire
de leurs possessions temporelles. Mais la situation
des choses au moyen âge ne doit point être consi-
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dérce sous le point de vue de la politique moderne.
11 y a pour l’Eglise des nécessités qui changent
avec les temps et les phases de l’humanité. Sa
haute mission pour la civilisation des peuplesexige
une indépendance qui souvent n’esi possible que
sous des conditions matérielles. Et si môme de nos
jours tous les bons esprits reconnaissent l’ur
gence de conserver au siège de Rome des Etats
qui lui garantissent son indépendance et une po
sition élevée qui le rende inaccessible aux influen
ces contradictoires de la politique, on conçoit que
dans le moyen âge, au milieu des vicissitudes so
ciales, de la fluctuation des peuples et des guerres
sans cesse renaissantes, il était opportun, néces
saire, que les évêques eussent de même une po
sition digne, stable, permanente, pour consolider
la chrétienté sur le soi mouvant de l’Europe.
Peut-être aussi la réunion momentanée des
deux puissances entre les mêmes mains, à l’épo
que delà formation des Etats modernes, a-t-elle
procuré à la société des avantages dont la posté
rité ne tient point assez compte. Il a fallu, en ces
temps ténébreux, un contact immédiat des deux
centres, non, comme on le dit vulgairement, pour
soumettre l’Etat à PEglise, de même qu’on sou
met le corps à l’âme; mais pour les mettre en
communication, en union vivante, pour les fé
conder en quelque sorte l’un par l’autre, pour
greffer les hommes nouveaux sur l’antique tronc
du christianisme, afin que la sève chrétienne pé
nètre les éléments païens et barbares, et qu’une
vie homogène circule dans les divers membres des
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sociétés modernes qui, en définitive, composent
à la fois l’Etai et l’Eglise.
Quoi qu’il en soil, c’esl un fail incontestable que
les étals européens reçurent de l’Eglise leur con
stitution, leur organisation, leurs lois fondamen
tales. Ce sont les Papes, ce sont les évêques, ce
sont les ordres monastiques qui, par les res
sources immenses doni ils disposaient, ont ouvert
les écoles et fondé les institutions d’où la civili
sation est sortie. Et assurément si, à la posses
sion des biens temporels il ne s’était rattaché,
aux yeux des évêques, une idée de mission supé
rieure , de charité, de justice rigoureuse, de
politique sacrée, ils n’eussent point résisté jus
qu’au sang pour maintenir leurs droits temporels.
Nous ne prétendons point justifier ici l’avarice el
la cupidité; nous voulons nous rendre compte
des faits de l’histoire; et quand nous voyons un
saint Grégoire, un saint Anselme, un saint Tho
mas de Cantorbory, et tant d’autres grands hom
mes de la même période, combattre pour leurs
biens terrestres, tout en foulant ces biens à leurs
pieds; mourir plutôt que d’abandonner les posses
sions périssables de l’Eglise, et pourtant vivant
dans la plus extrême pauvreté, nous disons avec
assurance que dans ce fait il y a une divine pen
sée. Cela aussi nous explique la persistance des
Papes à arracher aux princes le droit des investi
tures, sans leur céder néanmoins les droits tem
porels des évêques. La lutte fut longue et san
glante; mais au milieu des confuses questions
qu’elle souleva, elle eut un résultat net et décisif
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sur la civilisation européenne. La liberté reli
gieuse, réclamée par l’Eglise, fil germer la liberté
politique; et immédiatement après les combats
de la papauté contre PEmpire pour l'affran
chissement de l’Eglise, commence l’ère de l’affranch issement des communes. Au douzième siècle
toutes ces idées mûrissaient, et une rénovation
générale, profonde, s’opérait dans la société, au
milieu de l’affaissement de tous les pouvoirs.
Nous ne reproduirons point ici le récit des
guerres des deux Henri, les schismes, les humi
liations, les effrayantes vicissitudes que Rome et
l’Empire germanique éprouvèrent tour à tour. Au
point où nous prenons l’histoire, la grande contes
tation au sujet des investitures se trouvait momen
tanément apaisée. En l’année 1 1 2 2 , le Pape et
l’empereur conclurent, à Worms, le fameux con
cordat par lequel l’indépendance de l’Eglise fut re
connue. Henri V, épuisé par ses propres victoires,
et reconnaissant enfin l’impuissance de la force
matérielle contre le pouvoir de l’Eglise, consentit
à se démettre du droit d’investir les prélats par
la crosse et l’anneau ; il s’obligea de rendre aux
évêques les biens de l’Eglise, de respecter la li
berté des élections, et d’assister en particulier les
pontifes de Rome. Le pape Callixte II, de son
côté, accorda au prince une légitime influence sur
les élections, en excluant toutefois la simonie et
la contrainte; il souscrivit à ce que l’évêque élu
ne reçût l’investiture des biens temporels que par
le sceptre, non plus comme auparavant, avant la
consécration épiscopale, mais six mois après le
sacre. Ainsi s’était terminée, par ce mémorable
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traité, une lutte meurtrière qui avait duré cin
quante-six ans, et que cinq Papes, depuis Gré
goire VII, avaient soutenue avec une infatigable
persévérance.
Cependant, si les puissances belligérantes dé
posaient les armes, la guerre n’en continuait pas
moins dans les esprits : l’impulsion était donnée.
L’idée d’affranchissement, qui d’abord planait
entre l’Eglise et l’Empire, se reproduisit sous mille
formes, dans chaque état, dans chaque église; et de
toutes parts l’esprit s’insurgeait contre l’autorité
matérielle. En Allemagne, en France, en Italie,
en Angleterre, en Espagne, le mot d’affranchis
sement se répétait, comme de nos jours le mot
de liberté, sans qu’on pût assigner une li
mite précise au progrès que réclamait l’esprit du
siècle et qui poussait la société dans des voies
nouvelles. Nous verrons plus tard la coïncidence
de ce mouvement social avec l’essor que prit, au
douzième siècle, le développement de la raison
humaine : l’idée de la liberté avait été conçue ; et
le temps de sa gestation, si on peut parler ainsi,
ne fut ni moins critique ni moins périlleux que le
travail de son enfantement.
Co qui, à l’époque où nous sommes arrivés
dans celte histoire, compliqua singulièrement
la situation des choses, ce furent deux schismes
qui éclatèrent presque à la fois, l’un à Rome,
l’autre en Allemagne. En Allemagne, l’empereur
Henri V venait de mourir *. Les princes, assemblés
àMayence pour lui donner un successeur, se trou
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vaient en face de deux prétendants; l’un, Frédé
ric de Souabe, plus connu sous le nom de Hohenstauffen, petit-fils de Henri IV, et neveu du dernier
empereur, semblait avoir des droits légitimes à
la couronne; mais son compétiteur, Lothaire de
Saxe, avait l’avantage de s’êire abstenu de com
battre dans les rangs des adversaires du Pape;
c’était un prince déjà avancé en âge, moins vail
lant que le duc de Souabe, moins propre que
lui à rallier des différents états de l’Empire; mais
favorisé par les électeurs ecclésiastiques, il ob
tint la couronne au détriment des Ilohenslauffen Frédéric ne se soumit à cette élection qu’en
prenant ses réserves, les armes à la main; mais,
Conrad son frère se décora lui-même du titre de
roi et se mit en mesure de le disputer à Lothaire.
Il passa les Alpes et se rendit en Italie où les deux
Henri avaient laissé de nombreux partisans. Cette
contrée était alors en proie à la plus complète
anarchie. Les guerres, dont l’Italie avait été le
principal champ de bataille, avaieni morcelé son
terri loire en même temps qu’elles avaieni mul liplié
les partis; chaque petit Etal, chaque ville, pour
ainsi dire, aspirait à se constituer à part, et toutes
ensemble songeaient à se détacher de l’Allemagne
pour fonder leur indépendance. Milan, plus que
les autres, enflée par le succès de ses armes, tra
vaillait à ranger sous son autorité tout le nord de
l’Italie, afin d’en composer un royaume homo
1 Yoy. Othon de Frising, lib. i, cap. xvi. Cet auteur contem
porain fait un grand éloge de Lothaire; il l’appelle V i r S x j>ro~
b ita lis in d u s tr ie l o m n i h o n o r e d ig n u s .
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gène dont elle voulait être la capitale1. 11 ne luf.
manquait qu’un homme pour réaliser ses vastes
espérances, et elle crut le trouver en Conrad de
Hohenstauffen. Aussi ce prince reçut à Milan un
accueil d’enthousiasme; l’archevêque Anselme
lui posa la couronne de fer sur la tête, et toute la
Lombardie le salua roi d’Italie. Les villes les plus
considérables s’ouvrirent à son approche; et déjà
Conrad concevait l’espoir de se faire couronner
empereur à Rome, lorsqu'il apprit que le pape
Honorius s’était prononcé en faveur de son com
pétiteur. L’excommunication de Conrad, ainsi
que celle de l’archevêque Anselme qui l’avait cou
ronné de sa propre autorité, suivirent de près la
reconnaissance de Lolhairc; et celle nouvelle,
dont les foudroyantes conséquences avaient déjà
été,expérimentées sous les rognes précédents , ar
rêta le nouveau roi dans le cours de ses triomphes
et paralysa scs projets. 11 se retira dans une ville
obscure, où il vivaii depuis quelque temps, sans
donner d’ombrage à Lothaire, lorsqu’un autre
schisme ralluma son ambition , et menaça la
chrétienté tout entière des calamités d’une guerre
de religion.
Le 44 février de l’année 4130, mourut le pape
Honorius. Longtemps avant celle mort si redou
tée, le riche et puissant cardinal Pierre de Léon
avail brigué les suffrages d’un grand nombre de
cardinaux pour assurer son élévation sur le Siège
apostolique. Il était petit-fils d’un juif converti qui
*

kes,

Geschichledestentschen

C’est l’opinion de II. LuJen.
V olvol. X, buch. xxi, cap. n. Il l’appuie sur des faits positifs.
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avait pris le nom du pape Léon IX auquel sa fa
mille avait rendu des services. L’influence que
cette famille exerçait à Piome depuis plusieurs
générations, et les vertus apparentes dont se déco
rait le cardinal Pierre, lui avaient gagné une foule
de partisans. Pierre avait fait ses études à Paris;
il s’y était distingué par un esprit vif et de bril
lantes qualités. Sa vertu, à cene époque, semble
avoir été solide; car, renonçant aux pompes du
siècle, il rechercha les conseils de saint Bernard
e t, bientôt après, il se iit moine à Cluny *; mais
rappelé à Piome par le pape Gallixte I I , et promu
au cardinalat, il fut chargé de plusieurs légations
importantes qui enflèrent sa vanité el lui fourni
rent en même temps les moyens d’augmenter une
fortune déjà colossale.
La saine partie du collège des cardinaux appré
hendait vivement une élection qui aurait pu de
rechef rendre à la puissance temporelle une funeste
prépondérance; el dans la prévision des intrigues
dont ils connurent la trame, ils se réunirent,
quoique en minorité, avant que la mort du Pape
fût publiée, et ils élurent d’une voix unanime
le cardinal Grégoire, prélat d’un caractère ferme
1 Nous avons rapporté dans le chapitre précédent la demande
que £c cardinal Pierre fit â saint Bernard, pour obtenir de pieuses
¿instructions. Saint Bernard lui avait écrit plusieurs lettres pleines
de témoignages d’estime. On les trouve dans la collection de Mabilïon. Du reste , L'histoire de Pierre de Léon a été écrite diverse
ment par plusieurs biographes contemporains. La plus complète,
et peut-être la plus impartiale, est celle de Mauriniac, Ghron,,
Jib. c. — Baronius, ann. h \ 50* contient aussi de précieux rensei
gnements.
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et d’une vie irréprochable, sous le nom d’inno
cent II*. Cette élection s’était faite en secret;
une grande partie des cardinaux n’y avait point
assisté; les formes ordinaires n’avaieni pu être
observées. Aussi à peine fut-elle connue, que les
cardinaux du parti de Pierre de Léon la décla
rèrent nulle j et, se réunissant immédiatement au
nombre de trente, dans l’église de Saint-Marc, ils
proclamèrent Pape celui qui de longue main avait
captivé les suffrages des princes et du peuple ro
main. Pierre prit le nom d’Anaclet II, aux accla
mations de la multitude, et-reçut la tiare dans
l’église de Saint-Pierre. Pendant ce temps, l'évêque d’Ostie consacra Innocent II et lui remit
les insignes pontificaux; mais les adhérents de
l’un et de l’autre Pape en étant venus aux mains,
les troupes romaines, soudoyées par Anaclei,
marchèrent contre Innocent; et celui-ci, pour
échapper aux fureurs du peuple, se réfugia dans
la forteresse de la puissante maison des Frangi
panes qui s’était déclarée en sa faveur.
Ce schisme plongea la turbulente Rome dans
une vive anxiété, et l’on en redoutait les terri
bles effets dans le monde chrétien. Anacleî se
trouvait maître de Rome. Les principales villes
d’Italie, celles surtout qui s’étaient attachées au
sort des Hohenstauffen, Milan, Capoue, Bénéf

1 Malgré les clameurs que Tclection ¿’Innocent souleva parmi
les adhérents dWnaclct , on ne trouve dans leurs écrits aucun re
proche, aucune récrimination contre la personne d'innocent. On
attaqua son élection, maison respecta généralement son carac
tère.
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vent, se déclarèrent successivement pour lui. Les
Normands de la Sicile l’acceptèrent et s’enga
gèrent même à le défendre , tandis qu’innocent,
n’ayant pour partisans à Rome qu’un petit nombre
de fidèles, se trouva bloqué dans le fort avec les
cardinaux qui l’avaient é lu , n’attendant que de
Dieu seul le secours dont l’Église avait besoin
dans ces circonstances critiques. Déjà Anaclet
avait écrit à Loihaire, au roi de France, et aux
autres princes chrétiens pour leur annoncer son
exaltation sur le trône pontifical, et les informer
du schisme qui désolait le saint-siège. A ces let
tres, il en joignit une autre pour les évêques de
France, où il fait un éloge remarquable de l’église
gallicane. « Celle église, dit-il, ne s’est jamais
« laissé surprendre par l'erreur; jamais la con« tagion du schisme ne l’a déshonorée, ni flétrie.
« Toujours iklole et sincèrement atlâchée à Dieu,
« elle s’est appliquée à rester en harmonie et en
« union avec l’église romaine, et s’est fait une loi
« d’en relever la gloire par de continuels lémoi« gnages de soumission *. » Anaclet, plein de
sécurité, après avoir satisfait à toutes les formes,
attendait avec impatience la réponse des puis
sances chrétiennes.
Cependant le pape Innocent ne se croyait plus
en sûre lé à Rome. Enfermé depuis le mois de fé
vrier, il trouva moyen de s’échapper après les
fêtes de Pâques qui, en cette année 1130, tom
bèrent au mois de mars. Il s’embarqua secrète*
1 Cette lettre et les autres actes d’Anaclet se trouvent dans
les annales de Baronius, ann. W 50.
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ment sur le Tibre, avec tous ses cardinaux, et
parvint, après une heureuse navigation, à Pise,
d’où il passa à Gènes, et de là il se rendit en
France. Des nonces annoncèrent au roi son arri
vée et lui firent le tableau de la situation de
Rome/. Mais ni le roi ni son ministre Suger
ne surent quel parti prendre dans ces difficiles
conjonctures. Tout acte en laveur de l’un ou de
l’autre Pape pouvait avoir une portée immense,
et il n’était guère possible de reconnaître la jus
tice et le droit au milieu des clameurs et des
prétentions qui se croisaient en tous sens dans
la chrétienté. Louis YI ne voulut point s’en rap
porter à lui-même, et avant de se prononcer, il
crut devoir soumettre celte affaire aux investi
gations d’un concile national. Ilconvoqua, à cet
effet, dans la ville d’Elampes, les évêques, les
prélats et les abbés du royaume. Mais l'homme
sur lequel les yeux d e l’Eglise étaient fixés depuis
longtemps, l’homme sur le front duquel brillait
l’auréole de la sainteté, et qui, à Rome comme
en France, était vénéré comme l’oracle de la vé
rité, cet homme ne pouvait être dispensé de pa
raître au concile. Le roi lui-même lui écrivit
une lettre pressante pour l’engager à se rendre à
Etampes, et plusieurs évêques des plus influents
joignirent leurs instances à celles du monarque
pour déterminer l’humble moine à sortir de sa re
traite2.
1 Préemissi in Gallias fucruni nuniii qui gallicana! ecclesia; intimarent ncgolii vcritatem, etc. (Vii« Bcrn., lib. n, cap. i.)
2 Speciali ter ab ipso reje Francorum et priccipuis quibusque
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Saint Bernard ne balança point, à la vue des
périls de l’Eglise. Il vint à Etampes où se trou
vaient le r o i, les évêques et les princes, en grand
nombre, qui l’accueillirent comme un ange de
Dieu. Tous, après avoir célébré un jeûne solennel,
prirent séance, et convinrent d’un commua ac
cord qu’il fallait remettre la solution de cette grave
question à l’homme dont la parole était aux yeux
de tous le témoignage delà volonté divine. Saint
Bernard, rapportent les historiens du concile r,
n’accepta qu’avec tremblement la redoutable mis
sion qu’une assemblée si auguste lui déférait. 11
n’osa refuser; il examina avec impartialité les
titres des deux élections, la qualité des électeurs,
le mérite des élus. Il parla lui seul au nom de tous;
tous l’écoutèrent comme l’organe du Saint-Esprit.
Mais après qu’il eut proclamé qu’innocent II était
le véritable Pape et le chef souverain de l’Eglise,
l’assemblée tout entière se leva et confirma par ses
acclamations le choix de saint Bernard et les droits
du Pontife légitime.
ponlificibus arcersitus. (Ernoltl. Vit. s. Bcrn., lib. x xi, cap. vt,
n. 5, p. 4-108. )
1
Concilium Stampcnse. M a n si,x x i, col.
4-4-t. (Sugcr.
Vita Lu«K, p. 547.)
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X Y III.

Suites du scliismc de Rome. — Saint Bernard fait reconnaître
Innocent II par les principales puissances chrétiennes. —
L’antipape Anaclet fonde le royaume de Sicile.

Le saint moine de Clairvaux, sans autre force
que celle qui lui avait été donnée d’eu haut, a
brisé d’un seul mol le nuage qui enveloppait la
chrétienté. A l’exemple du divin maître, il a com
mandé aux flots et à la tempête, et nulle puis
sance ne résistera à la voix de l’envové de Dieu.
C’est ainsi que dans les plus sombres jours de
l’Église, il part toujours de quelque point de l’ho
rizon des jets de lumière qui éclatent dans íes té
nèbres el fixent les destinées humaines. Désor
mais saint Bernard, fort de sa mission, instruira
les rois et les pasteurs, et du sou file de sa pa
role, il dissipera les vaines pensées des ennemis
de Dieu.
Déjà le Boi de France a reconnu le chef de l’Églisc. Suger, son fidèle ministre, et plusieurs
illustres prélats se rendirent auprès d’innocent II
pour lui apporter les hommages de leur souverain.
Celui-ci vint bientôt en personne auprès du Pon
tife. Accompagné de la reine sa femme, de ses
fils, et d’un nombreux cortège de princes et de
prélats au milieu desquels s’effaçait l’humble
Bernard, Louis YI alla jusqu’au petit bourg de
10

.
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Saint-Benoît-sur-Loire, où il attendit Innocent II
à son passage; et là, se conduisant en prince vrai
ment fidèle, dit l’historien, il abaissa sa tête cou
ronnée devant le successeur de Pierre, et se pros
terna à ses pieds r. Plusieurs affaires concernant
]’église de France furent réglées dans celte en
trevue, et le roi promit au Pontife de lui donner,
en toutes occasions, des preuves effectives de son
attachement.
Depuis l’issue du concile d’Éiampes, on atten
dait de jour en jour les résolutions des rois d’Al
lemagne et d’Angleterre. Ce dernier surtout
flouait dans une incertitude qu’entretenaient les
avis opposés des évêques anglais. Les plus in
fluents d’entre eux penchaient pour Anaclet 2;
soit qu’ils eussent été captivés par les préve
nances de celui-ci, soit qu’ils craignissent le ca
ractère ferme et inflexible dont Innocent avait
donné des preuves sous le pontifical de son pré
décesseur. Quoi qu’il en soit, on crut, dans ces
graves conjonctures, devoir envoyer saint Ber
nard auprès de Henri Ie1' pour éclairer sa con
science et le gagner à la cause qui avait prévalu
en France. Celle mission eut un plein succès. Le
roi d’Angleterre n’attribuant son irrésolution qu’à
des motifs de conscience, saint Bernard lui dit
avec la hardiesse d’un apôtre : « Vous balancez de
1 Sugcrius, vita Lndovici VI. L. C. l l c x . . . nobilem et diademate coronaüim vertieem, tanquam ad sepulcrum Pétri 3 inclinans, pedibus ejus procumbit.
2 Idem. — On ne connaît pas les vrais motifs de l’opposition de
ces évêqurs. Les historiens anglais exposent le fait sans l’expliquer.
Voyez Lingard, Hist. d’Anglet,, vol. II, ch. ni, p. 4 88,
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« reconnaître le pape Innocent par la crainte de
« pécher ! Eh bien, inquiétez-vous des autres
« péchés dont vous aurez à répondre; car, pour
« celui-ci, je m’en charge devant Dieu, et j’en
«.répondrai pour vous »
Ces paroles étonnèrent le roi et mireni lin à ses
perplexités. II se hâta de reconnaître Innocent II;
et de plus, docile aux conseils du saint abbé de

Clairvaux, il alla trouver le Pontife à Charires, le
combla de présents et lui promit obédience, tant
enson nom qu’en celui des sujets de son royaume2.
Le roi de Germanie, Lothaire, ne larda point
à suivre l’exemple de la France et de l’Angleterre;
el dans une assemblée de prélats allemands con
voquée à Würzbourg, Innocent II fut proclamé
Pape légitime. L’Espagne également se soumit
à Innocent; et successivement les autres prin
ces chrétiens, grâce à l’aciive entremise de saini
Bernard, neutralisèrent les effets du schisme,
en reconnaissant tous le même pontife. « J’ai
« engagé les rois, écrivit en celle occasion saint
« Bernard, à dissiper les conseils des méchants;
«je les ai engagés à exterminer toute puissance
«qui tenterait à s’élever au-dessus de la science
« de Dieu. Notre travail a réussi. Les rois d’AHe«•magne, de France, d’Angleterre, d’Ecosse, d’Es« pagne, de Jérusalem, appuient la cause du pape
« Innocent. Le peuple et le clergé de tous ces
Yita 2a, s. Bcrn., lib. n , p. -I h09. « Cogita, inquit, quomodo
« de aliis pcccatis tuis rcspondeas Dco ; istud niihi rclinqm:, in
« me sit hoc pcccalum. »
3 Ord. Vit., lib, x m . Idibus januarii.
1
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« royaumes le reconnaissent pour leur pcre et
« leur chef : ils concourent ensemble à conserver
« l’union d’un même esprit dans le lien de la
* paix*. »
Cependant le parti d’Anaclet ne s’était pas laissé
intimider par ces imposantes défaites. Il comptait
dans plusieurs contrées, et surtout parmi le haut
clergé, de zélés auxiliaires qui recouraient à tous
les moyens pour soutenir leur cause et la faire
triompher, malgré les maux auxquels PEglise était
en proie. Le représentant des schismatiques en
France était l’ancien légat du pape Honorius, Gé
rard, évêque d’Angoulême, lequel n’ayant pas été
maintenu dans sa nonciature par le pape Inno
cent, à cause de sa conduite répréhensible, s’at
tacha, par esprit d’opposition, à l’antipape qui lui
rendit le titre de légal. Toute la province d’A
quitaine se trouvait opprimée par cet évêque et
par le duc Guillaume qui agissait d’après les in
spirations de ce dernier. Quiconque ne reconnais
sait pas Pierre de Léon pour pape, était en butte
à des persécutions cruelles : des évêques furent
chassés de leurs sièges; d’autres condamnés au
bannissement ou à des amendes excessives. « Ce
« vieillard perfide, dit un historien du temps,
« «vaii Jeté les semences de la discorde dans la
« province de Bourdeaux. Comme l’ancien ser« pent, il harcelait le prince par de perfides sug« gestions, et lui insufflait l’esprit de désordre et
« de révolte2. »
‘ Epist. 425, ad Godfr. Lcr.
* 2a vita s. Bcrn., üb.

V,

cap. vi, n. 52. 55.
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Le schisme, appuyé sur la violence et la séduc
tion, envahissait le Midi pendant qu’il était re
poussé du Nord, et menaçait de briser l’unité
catholique dans les provinces sur lesquelles
le duc d’Aquitaine exerçait son despotique em 
pire. Korrleaux, Tours, Auch, elles plus belles
contrées comprises entre les Pyrénées et la Loire
et bornées par l’Océan, se trouvaient alors sous la
juridiction que s’arrogeait le légat de l’anii-pape.
La sollicitude de saint Bernard, pressée comme
celle de l’apôlre des nations, par le soin de toutes
les églises, s’alarma de cet imminent danger. Il
eût voulu se transporter aussitôt sur les lieux
mêmes de la discorde, pour l’étouffer à sa nais
sance et confondre ses fauteurs; mais, retenu au
près de la personne du Pontife pour des affaires
non moins importâmes, il adressa aux évêques
d’Aquitaine une admirable épître où il établit le
véritable étal de choses et discute les motifs qui
ont validé l’élection d’innocent II. Cette épître
est trop longue pour la rapporter en entier;
nous n’en citerons que les passages les plus pro
pres à éclaircir ce point de notre histoire.
« La vertu s’acquieri dans la paix, s’éprouve
kdans l’adversité, triomphe dans la victoire.
«Voici le temps, mes très-révérends Pères, de
« signaler la vôtre. L’épée qui menace tout le
«corps de l’Egl¡se est suspendue sur vos têtes;
« plus elle est près de vous, plus elle est à crain« dre, plus les coups sont dangereux et mortels.
« Qu’elle est vaine et insensée la passion de ce
« vieillard qui déshonore sa vieillesse et son sa
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cerdoce pour un tilré éphémère, pour une do
mination qui lui échappe! Quel crime abomi
nable de rouvrir par un schisme le côté du
Sauveur d’où s’écoulèrent le Gang et l’eau qui
réunissent tous les peuples dans une même foi S
Peut-on les diviser sans être l’ennemi de sa
croix et le complice de sa mort? 0 passion vio
lente ! Je l’ai déjà dit, el lui-même ne le dés
avoue pas; il eut l’impudence de faire des tenta
tives auprès du Pape légitime pour obtenir l’objet
de son ambition; et alors seulement, piqué du
refus, il se tourna vers le schismalique. El c’est
de celle main sacrilège qu’il lient un pouvoir
doni il use aujourd’hui pour percer le côté du
Sauveur et pour déchirer i’Eglise! Biais un jour
il verra celui qu’il a percé.....
« Quoi qu’il en soit, il faut que l’oracle du SaintEsprit s’accomplisse : le scandale arrivera, mais
malheur à celui par qui il arrive! Et quel est le
misérable auteur du scandale, sinon celui qui,
nonobstant l'élection canonique du chef de l’Eglise, s’est emparé du lieu saini, non pas à
cause que ce lieu est saint, mais parce qu’il est
éminent... La prétendue élection dont il se pré
vaut, ou plutôt la faction qui l’a élu, n’a servi
que de prétexte à sa malignité...
« En effet, la règle fondamentale du droit canon,
en cette malière, est qu’après une première élec
tion il ne peut y en avoir une seconde. Une pre
mière avait été faite; donc la seconde est nulle.
Dans la supposition même qu’il eût manqué à la
« première quelques-unes des formalités prcscri-
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«• tes, comme lus défenseurs du schisme le préten« dent, fallait-il procéder à une seconde élection
« sans avoir examiné les défauts de la première,
« sans l'avoir cassée par un jugement authentique?
« Au reste, il y a deux chefs de contestations. L’un
« regarde le mérite personnel des deux compoti
er teurs ; l’autre concerne la forme de leur élection.
« Pour ce qui est de la personne, a lin qu’on ne
« me croie ni médisant ni flatteur, je ne dirai que
« ce qu’on dit partoui et ce qu’on ne saurait nier,
« c’esl que le Pape est d’une vie et d’une réputa« tion au-dessus do la médisance, tandis que son
« concurrent n’est pas même à l’abri des langues
« de ses propres amis. Et quant aux formalités des
« deux élections, celle d’innocent est la première
«à l’ég.îrd du temps, la plus pure, à l’égard de
«ceux qui l’ont élu, la plus canonique selon les
« règles do la raison. Pour ce qui regarde la prio«rité, personne ne la conteste, et l’élection a été
« faite par la plus saine parLie des cardinaux, évô«ques, prêtres et diacres auxquels appartient le
« droit de nommer le Pape. Ainsi, suivant les an
ciennes constitutions, le nombre des suffrages
« a été assez grand pour rendre cette élection va«lide, De plus, Innocent n’n-i-il pas été consacré
«par l’é-vêque d’Ostie à qui ce privilège est ré« serve? Si donc il y a plus de vertu dans la pér
ir sonne élue, plus d’intégrité dans les électeurs,
« plus d’ordre et de légalité dans les formes de
«l’élection, par quelle opiniâtreté fatale s’effor« cent-ils d’en substituer une autre contre toutes
« les règles de la justice, contre la volonté des
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«c hommes de bien, contre le vœu de toute l’E«i glise 1 ?... »
Celle énergique déclaration dissipa les doutes
et ranima le courage des évêques auxquels elle
fut adressée; mais le duc d’Aquitaine ei son per
fide conseiller paralysèrent leurs tentatives pour
le rétablissement de la paix ei de l’unité. Les dés
ordres allèrent en croissant dans ces malheureuses
contrées, et saint Bernard, transporté de zèle pour
la maison de Dieu, souffrait d’être forcé d’ajour
ner le voyage d’Àquilaine où l’appelaient tous les
fidèles opprimés. Un autre voyage lui avait été
imposé par Innocent: il dut accompagner le Ponîife lui-même en Allemagne.
innocent II, depuis qu’il se vit reconnu par les
grandes puissances de la catholicité, tournait in
cessamment ses regards vers Rome, et n’aspirait
plus qu’à s’asseoir sur le siège de saint Pierre. Or,
de tous les princes chrétiens, le roi d’Allemagne se
trouvait le plus personnellement intéressé à ouvrir
au Pontife légitime les portes de la capitale du
monde; car c’était là, dans l’antique métropole
de la chrétienté, qu’à l’exemple de Charlemagne,
il devait recevoir la couronne impériale. Innocent
s’éiail donc adressé à Lothaire pour lui demander
une entrevue, afin de se concerter avec lui sur les
moyens de traverser l’Italie et de se rendre maître
de Rome. La conférence fut fixée au mois d’oc
tobre de cette même année 2, dans la ville de Liège.
Lothaire s’y rendit avec les principaux seigneurs
* Bern. Epist. 42G.
*

45 0 »
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de l’empire et une suite nombreuse d’hommes
d’armes pour y attendre le Pape. Celui-ci arriva
peu de jours après, accompagné de saint Bernard
et d’un pompeux cortège de cardinaux et do pré
lats romains. 11 fît son entrée dans la ville au mi
lieu d’un immense concours de monde et d’une
bruyante manifestation de la piété populaire.
Le roi d’Allemagne semblait, en cette occasion,
prendre à tâche de prouver au peuple la parfaite
réconciliation de la papauté et de l’empire. 11
marchait humblement, à pied, à côté du Pape,
tenant d’une main la bride du cheval blanc que
montait Innocent; et de l’autre écartant, à l'aide
d’une baguette, la foule qui se pressait sur son pas
sage'. Le dimanche suivant, le Pontife célébra
solennellement le saint sacrifice en présence du
roi et de sa famille, et de part et d’autre on se fit
de nouvelles protestations de concorde et d’atia*'
ehemenl.
Mais ces démonstrations ostensibles avaient été
données d’une manière trop éclatante, trop affec
tée peut-être, pour ne pas laisser planer dans les
esprits quelque vague inquiétude. Le désintéresment n’était point la vertu de Lothaire; et s’il
accordait au Pape une armée pour le conduire à
Rome, ce ne pouvait être qu’à.des conditions dont
on redoutait d’avance l’exagération. En effet,
les pressentiments de la cour romaine ne tar1 Sugerius, Yita Lud. V I , lib. c. a Lotharius.. . humillime
o se ipsum stratorcm offercns, pcdcs per medium sanctæ procest sionis ad eum festinat, alia manu virga.n ad dcfeidendum,. alia
t frenum albi cqui accipieas, etc. a

I.

11
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dèrenl point à se justifier; mais la réalité dépassa
Ses craintes qu’on avait conçues. Lothaire, après
jvoir promis au Pape le secours de ses armes,
réclama impérieusement le privilège des investi
tures tel que ses prédécesseurs l’avaient exercé,
avant le concordai de Worms. Il pensa que la po
sition précaire du pape donnerait une heureuse
issue à cette demande intempestive : il se trompa.
Lothaire oubliait que la papauté jamais ne rétro
grade ; et que si elle tolère parfois, avec une longue
patience, des abus qui naissent avec le cours du
itemps, elle maintient, avec une persévérance non
moins longue, les réformes utiles que le temps
amène. Innocent demeura inflexible malgré les
menaces et la colère du roi; mais la position était
périlleuse, et les prélats romains, frappés de stu
peur, tremblèrent de voir le Souverain Pontife
sans défense au milieu d’une ville germanique en
vironnée d’une forte armée. Le souvenir des ou
trages que Henri V avait fait subir aux papes et aux
cardinaux était encore trop récent pour ne point
soulever de terribles appréhensions, et l’on se crut
dans un piège mille fois plus redoutable que les
dangers auxquels on avait échappé à Home1.
Cet orage toutefois n’éclala point : saint Ber
nard était là pour le conjurer. Plein d’une sainte
Hudace, il s’opposa comme un mur d’airain aux in*
justes prétentions de la couronne, et les combattit
4 Ernaldi, Yita 2a S. Bcrn., cap. 1 n . 5, p. 4 4 09. «Ad quod
« verbum ( investiturae ) cxpaverc et expallucrc Romani, graviùs
fï sese apud Lcodium arbitrât! periculum oftendisse, quani dédi
er naverint Llomæ. »
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par toutes les armes de son irrésistible éloquence
11rappela à Lothaire les engagements antérieurs
et les promesses auxquelles il (levait son élévation
sur le trône; il lui lit comprendre que si l’Eglise,
en ce moment, avait besoin du bras de l’empire,
l’empire de son côté n’avait pas moins besoin du
soutien de l’Église. Lothaire garda le silence ; il
consentit à nepoinl donner suite à sa réclamation,
mais il en témoigna son humeur, en rompant les
négociations relatives à la campagne d’Italie.
Il est vrai que dans les circonstances graves
où l’empire se trouvait engagé, la prise de Rome
n’était pas chose facile. L’antipape avait déployé
une grande activité durant les voyages d’innocent,
et s’était ménagé des ressources nombreuses.
Maître de Rome, dont, il avait augmenté les forces
et les défenses, il pouvait compter encore sur le
nord de l’Italie dont les populations lui étaient
dévouées; et dans le sud, un événement remar
quable sembla consolider sa puissance.
Nous l’avons déjà dit; les Normands de la haute
Italie furent les premiers à reconnaître l’élection
d’Anaclel. Ces peuples hardis, trop à l’étroit dans
la belle province qu’ils avaient arrachée à la Fran
ce, s’étaient iixés dans la Calabre et la Pouille,
sous la conduite de Guillaume Bras-de-Fer et de
Humfroy, fils do Tancrède de Hauteville. Mais
en 1061, le normand Robert Guiscard et le duc
Roger, n’ayant plus d’ennemis à combattre, n’as
* Sicut murum se opposuit abbas sanctus ; audacter enim résis
tons régi , verbum malignum mira libortaie redarguit.. . (Idem ,
loco cilato.)
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piraient qu’à ériger en royaume leurs vastes con
quêtes de l’Italie et de la Sicile. Il était réservé
à Roger II, fils du dernier, d’accomplir ce dessein.
Jamais jusqu’alors la Sicile n’avait eu, pour ainsi
dire, une existence nationale; jamais elle n’avait
obéi à un seul maître; et pendant une longue suite
de siècles, elle avait été tour à tour envahie et
possédée par des peuples étrangers *. Le duc Ro
ger II, après la défaite entière des Sarrasins, son
gea donc à réunir sous son sceptre, ses possessions
d’Italie et les riches provinces de l’ancienne Trinacrie; et, selon l’esprit du temps, il s’adressa au
Pape pour obtenir avec le titre de roi la couronne
royale. Le moment du schisme lut parut favora
ble pour conclure, sans conditions onéreuses,
1 Depuis les temps fabuleux, il n'est presque pas un peuple cé
lèbre qui n’ait aborde les cotes de la Sicile et n’y ait iaissc des
traces durables. De là l'intérêt historique el les traits originaux
que présente encore aujourd’hui cette contrée, donlia divcrsitéefc
l'infinie variété forme une espèce d’assemblage mosaïque cligne
d'étre étudié, à cause de ses contrastes, cc Le voyageur, dit un
e judicieux écrivain qui a parcouru cc pays, y trouvera des ruines
« et des souvenirs j mais la réalité vivante ne saurait jamais le sa
ie tisfairc. Il y verra des vesligesde toutes les époques ■ il y rccon<f naîtra l'empreinte des diverses nations qui l'ont successivement
«c dominé ; il lira son histoire dans ses monuments, livre immense
<r où toutes les époques sont représentées par un temple, une bâ
te silique ou un fort; il passera des informes constructions cyclo« péennes et phéniciennes aux temples doriques élevés par les
« colonies grecques, aux arènes des Romains, aux castcls maures« ques, aux chapelles des Normands et aux sombres donjons de la
féodalité ; et à côté des pompeux débris d’une gloire anéantie,
« le spectacle de la plus affreuse m isère.. . » (Voyage en Sicile,
par le baron Th. lien, de Entière, Lettre I, p. \ 8.)
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cette grande affaire qui, sous le pape Honorius,
avait déjà été entamée sans succès. Les sages len
teurs que leponlife défunt avait opposées à l'em
pressement de Roger, et qui avaient été nécessi
tées par la politique de l’empire, entrèrent sans
doute pour beaucoup dans la détermination des
Normands en faveur d’Anaclet. Quoi qu’il en soit,
celui-ci promit la sanction pontificale à l’érection
du royaume de Sicile et d’Italie, moyennant l’en
gagement formel de Roger de prêter main-forte
contre les entreprises d’innocent. L’acte authen
tique fui dressé ; et l’on prélend, d’après quelques
documents trouvés dans les papiers de Roger, que
pour lier plus étroitement le nouveau royaume de
Sicile à la cause du Saint-Siège, le pape schismatique lui promit le patriciat de Rome, cl peut-être
même la couronne de l’empire d’Allemagne
A
la suite de ce traité, dès l’année 4130, aux fêtes
de Noël, le duc Roger II se rendit à Palerme où,
après avoir reçu la couronne des mains d’un car
dinal légat de l’antipape, il prit le titre de roi de
Sicile par la grâce de Dieu ; titre qui lui fut con
firmé dans la suite par le Pape légitime.
On conçoit à quel point cet événement com
pliqua les affaires de l’Êglise et de l’empire. Anaclel venait d’établir en quelque sorte une solidarité
1 Cette opinion a été cmise par le savant historien de i’Alle
magne, Henri Luden 3 vol. x , n. 50 • p. 5G6. Il la fonde sur le
passage suivant d'un privilège octroyé au roi Roger : « In quibus
Petras Lconis ipscitn Romain et ab indc usque Siciliam totara ei
terrain conccsscrat, et advocatum romanas Ecrie*iæ et patricium
Romanorum et regem ilium statucrat. (God. Udalrici sub
n. 5 G0 .)
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. d’existence enire sa cause ei celle du nouveau
royaume. Il trouvait en Roger un défenseur puis
sant et doublement intéressé au triomphe de l’anlipape, en ce qu’il avait à craindre à la lois les
ressentiments de Lolhaire et les succès d’in
nocent. De plus, les prétentions de Conrad de
Holienstauffen s’étaient réveillées à la mort du
pape Honorius. Ses nombreux partisans d’Italie se
déclarèrent pour Anaclet, par cela seul qu’inno
cent II avait été reconnu par Lolhaire. Aussi l’ar
chevêque de Milan, Anselme, celui-là même qui
avait couronné Conrad, entraîna dans le schisme
la Lombardie, et détermina les Milanais à pren
dre les armes pour repousser toute tentative
de Lothaire en faveur d’innocent. Soutenus par
les Normands ei les Siciliens, ils étaient résolus à
défendre l’accès de Rome.
Ces divers incidents unirent forcément les
intérêts du roi d’Allemagne à ceux du Pape légi
time; et bien qu’ils fussent brouillés, ils durent
s’entendre sur les moyens d’agir de concert. Tous
deux avaient les mêmes ennemis à combattre ;
tous deux étaient compromis par la ligue des
schismatiques et des mécontents de l’empire;
tous deux se trouvaient en face d’un schisme dont
le siège était en Italie et qui servait de point de
ralliement à tous les partis. Une guerre devenait
inévitable. Cependant le faible Lolhaire ne put
s’y résoudre; et blessé de la conduite du Pape au
sujet des investitures, il le laissa partir sans donnèr suite à l’objet principal de la conférence de
Liège.
Innocent quitta l’Allemagne, mécontent de Lo-
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thaire, mais heureux d’avoir échappé au piège,
et d’avoir résisté à des prétentions qui eussent de
nouveau troublé la sécurité des églises. Il revint
en France, laissant mûrir les événements, per
suadé que la force des choses amènerait nécessai
rement la campagne d’Italie.
Mais saint Bernard, après de vives sollicitations,
obtint la permission de retourner à Clairvaux
pour se remettre de ses fatigues, et satisfaire aux
vœux ardents de ses frères.
Il y ôtait à peine arrivé, qu’il reçut la visite de
l’évêque de Paris. Ce prélat, profondément affligé,
venait lui faire le récit d’un horrible attentat qui
avait consterné la capitale et qui réclamait dey
mesures énergiques.
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C H A P I T R E XIX.
Assassinat d’un moine. — Saint Bernard poursuit les auteurs de
ce m eurtre. — Il reçoit a Clairvaux la visite du pape Inno
cent I I . — Mission en Aquitaine.— Histoire du duc Guillaume.
— Concile de Reims.

Les réformes successives que l’évêque de Pa
ris avait introduites dans son diocèse, provo
quaient depuis longtemps le murmure des ec
clésiastiques mondains. La jalousie fomentait la
discorde entre les pasteurs ; et les pieux desseins
du prélat se trouvaient entravés, en toutes occa
sions, par les tracasseries de quelques membres
de son propre clergé. Mais ces difficultés ne
ralentirent pas son zèle, el ne brisèrent point sa
fermeté. Il avait auprès de sa personne un véné
rable moine, le prieur du monastère de SaintVictorde Paris, nommé Thomas, qui lui servait
de guide spirituel et lui prêtait l’appui de son ex
périence dans la réalisation de ses sages ordon
nances. Ce religieux, plein de douceur et d’in
struction, jouissait d’une confiance méritée; et à
ce titre, il avait assumé sur sa tête les ressenti
ments que les réformes avaient soulevés.
Parmi ceux qui se signalaient par une impla
cable animosité, se trouvait le chanoine Thibaut
Nautier, archidiacre de l’église de Paris. Ses in
trigues et ses malversations avaient plus d’une
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fois éveillé la vigilance du prieur de Sainl-Victor ;
et sa haute position, dont il abusait, l’avait seule
mis à l’abri des poursuites. Thibaut méditait une
vengeance; et pour l’assouvir, il ne craignit point
d’armer ses propres neveux. Un jour donc que
l’évêque, accompagné de Thomas, revenait d’une
visite diocésaine, ils furent attaqués aux portes
de Paris par les neveux de i’archidiacre; et Tho
mas , frappé de plusieurs coups mortels, tomba
sur le sein de son évêque qui le tenait embrassé
pour le défendre; il expira en pardonnant à ses
meurtriers. Ceux-ci prirent la fuite, et leur oncle
eut le courage de solliciter leur absolution auprès
du Pape lui-même. C’est alors qu’Étienne, acca
blé de douleur, vint à Clairvaux pour réclamer
l’intervention de saint Bernard auprès d’innocent.
Mais ii faut entendre de sa propre bouche le récit
de ce crime. Voici en quels termes simples et tou
chants il en informe le pape, dans une lettre datée
de Clairvaux :
« Le docte Thomas, prieur de Saint-Victor, re« ligieux d’une grande piété, s’était mis en che« min par mes ordres, un jour de dimanche, ainsi
« que plusieurs autres moines. Il travaillait à
« l’œuvre de Dieu dans un esprit de charité, lors« qu’il fut cruellement massacré dans mon propre
* sein ei entre mes bras, devenant ainsi la victime
« de la justice et de l’obéissance... Les sanglots
« dont mes paroles sont entrecoupées en disent
« plus que tout ce que je pourrais vous écrire. Il
« suffit de vous rapporter simplement ce qai est
* arrivé pour faire sentir à votre cœur paternel
« le poids de mon affliction_Hélas! je n’ai plus
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« ni force ni lumière ; j’ai tout perdu en per« dant celui que je pleure ; j’ai le titre d’évêque,
« mais c’est lui qui en remplissait les fonctions;
« il en refusait les honneurs, mais il en portait
« le fardeau... Si Thibaut Naulier a recours à
« votre Béatitude, qu’elle daigne lui faire connaî« ire que Dieu a exaucé îa voix de mes larmes ;
« ses neveux ont été les instruments du crime ;
« c’est lui qui en est l’auteur et sans doute l’insii« gaieur. Que votre Béatitude n’ajoute donc au« cune foi à ses rapports jusqu’à ce qu’elle soit
« informée à fond de la vérité *. »
Saint Bernard, embrasé de zèle, écrivit à Inno
cent sur le même sujet ; et dans ses paroles éclate
l’éloquence d’une sainte indignation : « La bêle
« cruelle qui a dévoré Joseph, afin d’échapper aux
« poursuites de nos chiens iidèles, s’est, dit-on,
« réfugiée auprès de vous, très-saint Père! Quel
« excès de folie! un meurtrier errant, vagabond,
« effrayé, court là où il a le plus à craindre ! Quoi!
« prend-l-il le siège de la justice pour une caverne
« de voleurs ? Quoi ! la bouche encore fumante
« du sang que tu as versé, tu oses paraître sous
« les yeux du père, après avoir tué l’enfant sur le
« sein de sa mère? Que s’il vient demander péni*
« tence, il ne faut point le repousser, sans doute.
« Mais s’il ne demande qu’une audience, donnez« la-lui, sainl-Père, oui, donnez-la-lui ; mais don« nez-la comme Moïse la donna aux idolâtres,
Cette lettre, écrite sans doute sous l’inspiration de saint Ber
nard, se trouve dans la collection des épitres de ce dernier, p. 495,
n . « 9 . Éd. Mabill.
*
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« comme Phinées aux fornicateurs, comme Ma« tathias aux juifs infidèles; ou plutôt, pour vous
« rappeler l’exemple de voire prédécesseur, rece« vez-le comme Pierre reçut Ananie et Saphire*. »
La chaleur que mil saint Bernard à réclamer le
châtiment du coupable, n’avait pas seulement
pour objet la répression d’un crime; mais, saisis
sant toutes les occasions de déraciner les abus du
champ de l’Église, il provoqua des mesures vigou
reuses pour assurer le triomphe de la justice. Il
nous reste peu de documents sur les suites de
celle affaire ; mais ce qui peut en faire apprécier
lagravitô, c’est qu’en cette circonstance, plusieurs
prélats se réunirent à l’abbé de Clairvaux, afin d’a
viser ensemble aux moyens de réprimer la licence
d’une partie du clergé et d’opposer une digue aux
passions qui affligeaient l’JÉglise. Le Pape sanction
na les décrets de celte assemblée, et ajouia même
des dispositions plus sévères à celles qui avaient
été arrêtées 2.
Cependant, vers ce même temps, le Souverain
Pontife, accompagné des prélats romains, vint
solennellement à Clairvaux pour contempler de
ses propres yeux les merveilles qu’on lui avait rap
portées de ce temple vivant de la majesté divine,
t ’annalisie de Cîteaux parle de celle visile dans
son naïf langage :
« Les pauvres de Jésus-Christ reçurent le pon~
« tife avec une extrême affection. Us n’allèrent
1 S. Bern. Epist. 4 58. — Voyez aussi la lettre \ 52 sur les re 
proches adressas au clergé.
3 Ilist. de Cit., vol. I I I , Iiv. iv, ch. v.
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point au-devant de lui, ornés de pourpre et de
soie, ni avec des livres d’église couverts d’or
et d’argent; mais tout simplement, vêtus de
leurs gros draps, portant une croix de bois, et
témoignant leur joie, non point par les fanfares
des bruyantes trompettes, ni par les cris d’une
jubilation tumultueuse; mais par les suaves
et modestes chants des hymnes sacrés. Les
évêques pleuraient ; le Pape aussi versait des
larmes; tous admiraient la douce gravité et
l’attitude humble et mortifiée de cette troupe
de saints moines... La magnificence de la récep
tion qu’ils firent au chef de l’Église ne con
sistait pas en de grands banquets, mais en de
grandes vertus. Le pain, au lieu d’être de pure
fleur de froment, était de farine dont le son
n’avait point été tiré ; il y avait du petit vin au
lieu de vin doux 1 ; des herbes au lieu de chair,
et l’on servait des légumes pour tenir lieu de
toutes espèces de viandes. Mais si, par hasard,
il se trouvait quelque poisson, on le plaça de
vant le seigneur Pape, pour être vu plutôt que
pour être mangé 2. »
Innocent, après avoir passé plusieurs jours dans
cette sainte solitude, se remit en roule et conti
nua ses visites dans les principales églises et ab
bayes de France, excitant partout la reconnais1 Sapa pro careno. Le mot sapa signifie plutôt un jus d’herbes
que du vin; d’où peut-être vient notre mot soupe. On le traduit
aussi par petit vin „
Si fortepiscis inventus est? domino papæ appositus est, ctaspcctu, non usa, in commune profecit. (E rn a ld ., cap. i , n . 6,
1>. 4409.)
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sancc filiale pour les bénédictions qu’il répan
dait sur les peuples. A Paris, il reçut un accueil
magniiique. Les juifs eux-mêmes, dit le chro
niqueur, vinrent au-devant de lui, pleins d’allé
gresse, et lui offrirent un rouleau de la loi,
couvert d’un voile. Le Pape les accueillit avec
intérêt, et leur dit, en acceptant leur présent : AuferatDeus omnipolens velamen a cordibus veslris1/
Il séjourna, durant les fêles de Pâques, à l’abbaye
de Saint-Denis où il célébra l’office du vendredi et
du samedi saint, veillant toute la nuit, et portant en
tête la tiare en broderie avec un cercle d'or2.
Cependant la visite de Clairvaux ne tarda point
à produire scs fruits. Deux choses importantes
avaient été décidées : le départ de saint Bernard
pour l’Aquitaine, et la convocation d’un concile,
général à Reims.
La mission d’Aquitaine, confiée à saint Ber
nard et à Josselin, évêque de Soissons, était périlleuse et délicate. Cette vaste contrée, qui s’éten
dait alors depuis les frontières de la Picardie jus»
qu’aux montagnes de Navarre, obéissait au jeune
prince Guillaume dont nous avons déjà parlé dans
le chapitre précédent ; mais son histoire est assez
remarquable pour exiger quelques détails.
Guillaume X, qui, dans la suite, devintle beaupère des rois de France et d’Angleterre, et le grandpère de Richard Cœur-de-Lion, appartenait à
l’illustre maison des comtes de Poitou qui s’arro
geaient le titre de duc d’Aquitaine. Il avait été élevé
1 Que le Tout-Puissant ôte le voile de vos cœurs!
1 Sugerius, Vit. Lut!. Grossi, p. 519.
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dans toutes les pompes d’une cour splendide et
montra dès son bas âge un caractère indomptable
et une funeste Inclination au mal. Mais, devenu
maître de lui-même et des étals de son père, par
la morl précoce de Guillaume IX, il se voyait,
jeune encore, l’un des plus puissants feudaiaires
delà France, et l’un des princes les plus riches de
son temps. Homme brillant el prodigue, avec les
formes d’un athlète et la taille d’un géant, bon
chevalier d’armesy dit un vieux écrivain, il réunis
sait dans sa personne la beauté el la force, et se
montrait à tout venant redoutable el séduisant.
« A peine, dit une chronique, se contentait-il en
un seul repas de ce qui aurait suffi à huit person
nes robtisies et dans la force de l’âge. Il ne pou
vait vivre sans guerroyer; el lorsque ses provinces
étaient en paix, il marchait néanmoins toujours
armé, obligeant ses vassaux, bon gré, malgré,
de se battre les uns contre les autres. Ainsi c’était
un autre Nemrod par sa passion de batailler ; un
autre dieu Bel par la quantité de viandes qu’il
mangeait; un autre roi Hérode par ses crimes et
ses incestes. Car il retint durant trois ans, par la
violence, la femme de son propre frère, et se van
tait, comme les gens de Sodome, de ses crimes et
de ses forfaits 1. »
Tel était le chef du parti schismatique en Aqui
taine ; tel était l’homme vers lequel,on jugea con
venable de députer saint Bernard.
Mais ce qui rendait celte mission plus diiïi1 Chron. S. Maxcntii., p. 408. — Ann. Cist., lom. I , p .208,
tu \ , 2 e t seq.
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cile encore, c’était le crédit illimité dont Gé
rard jouissait auprès de ce prince ; sans doute
à cause de la tolérance avec laquelle il couvrait
les scandales de Guillaume. Pourtant ces terribles
obstacles n’arrêtèrent point le zèle de l’abbé de
Clairvaux. Il arriva, vers le milieu de l’année 1481,
sur les terres du duc d’Aquitaine, et descendit,
avec l’évêque de Soissons, dans un monastère de
son ordre, à Ghatelliers, près de Poitiers. Là, sans
perdre un moment, il avise aux moyens d’obtenir
une entrevue avec le souverain. Il dédaigne les
voies obliques ; et se conlianten la toute-puissance
delà grâce, il va droit au but et envoie un mes
sage au duc pour le prier de se rendre au mo
nastère de Chatelliers. Cette démarche hardie
étonne les religieux eux-mêmes. Mais Guillaume
n’a pas plutôt lu la lettre de l’abbé de Clairvaux,
qu’à la surprise de tout le monde, il se dirige seul
vers le monastère, et demeure sept journées en
tières auprès de l’homme de Dieu. Chose admira
ble! Le cœur de ce prince, plus dur que la pierre, se
fondit comme la cire sous l’action vivifiante de la
parole apostolique; et il ne quitta le saint qu’a
près lui avoir promis de réparer ses désordres et
de faire pénitence.
Ce n’élait pourtant pas encore le moment du
triomphe définitif de la grâce. Guillaume, à peine
rentré dans son palais, manqua de courage et
prêta trop facilement l’oreille aux perfides discours
de l’évêque d’Angoulême. Celui-ci réussit à le dé
tourner des résolutions salutaires que saint Ber
nard lui avait suggérées ; et, comme il arrive d’or
dinaire, son dernier état devint pire que le pre-

256

HISTOIRE

wier. il se livra de nouveau à ses passions avec
d’autant plus de fureur qu’il cherchait à refermer
la blessure que la parole du saint, comme une
flèche ardente, avait faite dans son cœur; et pour
étouffer le remords, il s’abandonna pius que jamais
au délire du crime. Le schisme dès lors se crut
vainqueur et ne mit plus de bornes à ses violences.
Gérard se fit adjuger l’archevêché de Bordeaux
qui était vacant, et retint en même temps l’évêché d’Angoulême; en outre, peu satisfait tant qu’il
voyait en Aquitaine un seul évêque orthodoxe,
il fit chasser du siège episcopal le vénérable évê
que de Poitiers, le dernier de ceux de la province
qui étaient demeurés fermes dans la foi et fidèles
au pape légitime.
Bernard, appelé au concile de Reims, n’avait
pu rester en Aquitaine pour mener à bonne fin
l’œuvre commencée. Sa présence dans les domai
nes de Guillaume avait même donné de si vives
inquiétudes aux alfides de Gérard, qu’on épiait
toutes ses démarches; et l’on en était venu jusqu’à
le menacer de mort, s’il sortait de son monastère.
II fallait à ce torrent de passions un certain temps
pour s’écouler. Saint Bernard le comprit; et re
mettant à la Providence le soin de disposer les
esprits et les circonstances, il s’éloigna de la
terre du schisme, et se rendit à fteims pour obéir
aux ordres du Souverain Pontife.
Ce fut après un intervalle de quatre années que
l’abbé de Clairvanx aperçut, à différentes indica
tions providentielles, l’issue des affaires d’Aqui
taine.
11 se trouvait alors en Bretagne, sur les terres
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de la comtesse Ermengarde, pour la fondation
d’un nouveau monastère *. Le légat du pape Inno
cent vint l’y rejoindre; et tous deux, prenant
congé de cette digne tille du serviteur de Dieu, se
rendirent en Aquitaine 3. Ils firent savoir au duc
Guillaume qu’ils avaient entrepris ce voyage pour
se concerter avec lui sur les moyens de ren
dre la paix à l’Église et de remédier aux maux
qui la dévastaient. On lui persuada qu’il ne devait
point refuser une audience à l’homme de Dieu qui
était venu de si loin pour la solliciter; et que, par
son entremise, on parviendrait peut-être à paci
fier les esprits. Le point essentiel était d’obte
nir une conférence. Celle conférence eut lieu.
Saint Bernard représenta au duc les horreurs des
schismes dans PÉglise catholique; et employant
io u v à lotir la prière et la menace, avec cette força
qui lui assujettissait instantanément les cœurs, if
exhorta Guillaume à mettre lin à la révolte ei à
rendre obédience au pape Innocent. Guillaume,
de nouveau troublé et profondément ému, ne vou
lut cependant adhérer qu’en partie aux conseils
du ministre de la paix. Il promit l’obédience au
Pape légitime, mais sans consentir au rétablisse
ment des évêques dépossédés de leurs sièges; et
il ne pouvait s’y résoudre, disait-il, parce qu’il
•mit juré de ne se réconcilier jamais avec eux 3.
Saint Bernard ne se contenta point d’une demivictoire. Il cessa d’agir en homme, dit un bio
1 Hist. de Cit., vol. I I I , liv. iv, ch. xix.
* Ann. Cist., tom. I , p. 294, n. 7, 8 et seq.
3 Ilist. de C it., vol. I I I , liv. iv, ch. xx.
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graphe contemporain, ci laissa agir Dieu luimême. Le jour donc où la conférence dul être
reprise, il officiait à l’autel, lorsque tout à coup
il s’arrête au milieu de la célébration des saints
mystères-, il pose la divine hostie sur la patène;
puis, le visage en feu et l’œil étincelant de lu
mière, il descend de l’autel et se dirige d’un pas
ferme vers le prince interdit : « Nous avons long« temps usé de prières, lui dit-il, et vous nous
« avez méprisé; plusieurs serviteurs de Dieu se
« sont joints à nous pour unir leurs supplica« lions aux nôtres, et vous n’en avez point tenu
« compte. Yoici maintenant le Fils de la Vierge qui
« vient à loi, celui que lu persécutes, le chef et
« le seigneur de l’Église, le juge au nom duquel
« tout genou fléchit au ciel, sur la terre et dans les
« enfers!.... C’est entruses mains, entre les mains
« du juste vengeur des crimes que tombera l’âme
« qui t’anime. Le mépriseras-tu aussi? Traiteras« tu le Maître comme tu as traité les serviteurs 1? #
Saint Bernard se tait; la foule atterrée garde le
silence; les larmes et la perplexité des assistants
témoignent de leur frayeur; chacun attend avec
angoisse l’issue d’une action inouïe qui semblait
présager une manifestation soudaine de la puis
sance divine. Guillaume, épouvanté, ne peut
proférer un seul mot; ses genoux tremblent et
fléchissent ; il tombe à terre, et ses gardes l’ayant
relevé, il tombe encore et pousse des cris hor
ribles.
Alors le serviteur de Dieu le touche, lui com
* Ernald. V it.S . B oni., lib. n , cap. vi, n. 58, p. 4 J22.
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mande, par un signe, de se tenir debout, et re
prend la parole : « Allez, lui dit-il d’une voix
«calme el solennelle, allez présentement 'vous
«réconcilier avec l’évêque de Poitiers que vous
« avez chassé de son siège; donnez-lui le baiser
« de paix en gage d’une alliance nouvelle ; con« duisez-le vous-même dans son église, et rendez« lui autant d’honneurs que vous lui avez prodigue
« d’injures : rappelez à l’unité catholique ceux que.
« la discorde et le schisme en ont séparés , et de« venez docile à Innocent, comme au Pontife que
« Dieu a élevé sur la chaire de saint Pierre *. »
Le duc, vaincu par la force de l’Esprit-Saini qui
jaillissait do la bouche, du regard, du geste su
blime de l’homme de Dieu, n’était plus en ce mo
ment qu’un instrumentpassifdelavolomédïvîne.
Il va et vient; il exécute à l’instant même et ponc
tuellement tout ce qui lui est ordonné ; il se ré
concilie avec 1’évôque de Poitiers, lui donne lr
baiser de paix, le conduit dans son église, rend
hommage au pape Innocent, et revient ensuite à
l’église où saint Bernard achève de célébrer lie
sacrifice de l’autel.
Au milieu de l’admiration et de la joie publique
que cet événement avait causées, lin seul homme
résistait encore à l’esprit de Dieu; c’était Gérard.
Plus endurci que jamais dans son opiniâtreté, il
n’attendait que le départ de saint Bernard pour
renouer ses coupables intrigues; mais son heure
avait sonné. Une mort subite l’enleva sans lui
laisser le temps de reconnaître ses égarements r.
* ErnaU; loe. cit., p. 4422,
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ses neveux, qu’il avait enrichis des biens de l’Églige, le trouvèrent un matin expirant dans son
lit, horriblement enflé, dans l’attilude d’un for
cené qui maudit et blasphème
Quant à Guillaume, le rayon d’en haut qui l’a
vait renversé opérait en lui le merveilleux phé
nomène d’une complète transformation. Ce n’était
plus le même homme depuis que la lumière divine
îi vait triomphé de ses ténèbres. Abîmé dans la con
templation de cette lumière qu’il avait si long
temps méconnue, déchiré de remords, abreuvé
de larmes et affamé de pénitence, il résolut de
iînir, dans les expiations d’une sainte mort, les
jours de sa vie terrestre; et, renonçant généreu
sement aux richesses, à la puissance et aux hon
neurs, il s’enfonça dans une solitude, où sa vie,
semblable à un torrent qui se cache dans les ca
vités de la terre, disparut aux yeux des hommes
sans laisser aucune trace que leshistorienseussent
pu recueillir 2.
Guillaume n’était âgé que de trente-huit ans.
Mais avant de s’éloigner pour toujours de ses do
maines , voulant régler l’héritage de ses vastes
«tats, il manda auprès de lui l’évêque de Poitiers,
le même qu’il avait naguère si cruellement ou
tragé et qui maintenant avait acquis toute son esjime. Il lui remit son testament, que ¡’annaliste
' Ernald. Vit. S. Bern., lib. n, n. 59, p. J425» Quelques chroniqueurs rapportent qu’il mourut à Compostcl'o, en Espagne, le vendredi saint, 9 avril ■H57. (Voyez Cliron,
Gaufredi Vosiensis, p. 42o, 455. Voir aussi ¡’Art de vérifier les
dates, p. 7J8.)
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Je Cîteaux nous a conservé en entier. Ce docu
ment trouverait ici sa place, mais son étendue ne
nous permet d’en extraire que les parties les plus
intéressantes :
« Au nom de la sainte et indivisible Trinité
«qui est un seul Dieu ¡Voici le testament que
« je fais, Moi, Guillaume, avec la grâce de Dieu,
« on la présence de Guillaume, évêque de Poitiers,
« en l’honneur du Sauveur du m onde, des saints
« martyrs, de tous les confesseurs, des vierges,
« et surtout de la vierge Marie. Étant louché de
« la douleur que me causent les péchés innombraa blcs que j ’ai commis par la suggestion du dé« mon, avec une audace incroyable; et pénétré
« de la crainte du dernier jugement ; considérant
« d’ailleurs que les biens dont nous jouissons
« ici-bas s’évanouissent entre nos mains comme
« la fumée qui sc dissipe en l’air; que nous ne
« pouvons presque point passer une heure sans
« pécher; que le temps de notre vie est fort court;
« que les choses dont nous nous imaginons être
« les maîtres sont fort caduques et périssables, et
« qu’elles ne laissent que des peines et des in« quiétudes; je m’abandonne entre les mains de
«Jésus-Christ, que je veux suivre en renonçant à
« tout pour son amour. Je mets mes tilles sous la
« protection de monseigneur le roi; et quant à
« Eléonore, je la lui donne en mariage, si mes
« barons l’ont agréable ; et je lui lègue l’Aquitaine
« et le Poitou »
Ainsi, ce magnifique prince qui commandait
1 Ann. Cist.j loin. I, p. 305} n. 4.
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en souverain à toute la France occidentale, donne
à son siècle l’admirable exemple d’une édiliante
conversion ! El en même temps il lègue au fils du
roi, au jeune Louis VII, avec sa fille Éléonore,
des Élals plus considérables que ceux de la cou
ronne de France! Ces deux grands faits, dont
saint Bernard fut le premier moteur, s’accom
plirent en l’année 1136
Mais, pour reprendre l’ordre chronologique des
événements, on se rappelle que l’abbé de Clair»
vaux, après son premier voyage en Aquitaine,
s’était rendu au concile de Reims, qui avait été
fixé au mois d’octobre de l’année 1131. Tous les évê
ques de France, ceux d’Angleterre, d’Espagne, des
Pays-Bas, et un grand nombre de prélats alle
mands, composèrent, sous la présidence du Pape
lui-même, celte auguste assemblée. Aux prin
ces de l’Église vinrent encore se joindre le roi et les
plus illustres seigneurs du royaume : « Car, dit
« l’abbé Suger, nous appréhendions que les conti*
« nuelles défaillances du roi ne nous l’enlevassent
« soudainement; et comme il nous honorait de sa
« confiance, nous lui conseillâmes de faire couOn sait qu’Elconore, trop célèbre par scs aventures en Orient,
à l'époque d e là croisade, quitta Louis V II pour monter avec
H enri I I , fils de Geoffroy Plan tanenet, sur le trône d'Angleterre
auquel elle apporta sa dot, c’est à-dire près du tiers de la France,
H enri I I , par cette restitution probe * mais impoliliquc, sc trou
va roi d'Angleterre, duc de Normandie et d 'A q u itain e, comte
d’Anjou, de Poitou, de T ouraine et du Maine. Suger s'etait
opposé de toutes ses forces à cc fatal d iv o rce, qui démembra
la monarchie, introduisit l’ennemi dans le cœur du pays, et fo
menta les grandes guerres que l'Angleterre fit à la France avec
des Français;
1
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« ronner son jeune iils, le prince Louis, pour
« éviter et prévenir les contestations qui pouvaient
« naître clans la suite à ce sujet. Il suivit notre
a conseil et se rendit à Reims, accompagné de
« son iils, de la reine et de tous les grands du
« royaume *. »
Le roi Louis le Gros, raconte un autre écrivain
du temps, s’étant présenté dans la vénérable as
semblée, monta sur la tribune où siégeait le Pape,
et lui baisa les pieds ; puis, ayant pris place à côté
de lui, il parla en termes louchants do la mort de
son iils aîné, Philippe; et son discours lira des
larmes de tous les yeux. Le Pape lui répondit et
l’exhorta à élever ses pensées vers le Pioi des
rois,et à se soumettre à ses jugements : «Il ;î
«pris, d it-il, votre iils aîné dans l’innocence
« pour le faire régner dès à présent dans le ciel ;
« vous laissant d’autres iils pour régner ici-bas
« après vous. Donc, c’est plutôt vous, seigneur,
« qui devez nous consoler ; c a r, pour nous, nous
«sommes des exilés; et, certes, l’hospitalité gé« néreuse que vous nous avez témoignée vous
« attirera une récompense éternelle 2. »
Après ces préliminaires, le Pape procéda au
couronnement du jeune roi Louis VII, « l’oi« gnant avec l’huile dont saint Remy avait oint le
« le roi Glovis à son baptême, et qu’il avait reçue
« de la main d’un ange 3. »
Les sessions du concile durerènt quinze jours ;
et, grâce à l’activité de saint Bernard, auquel le
Sugerius, Vit. L ud. Grossi, [p.
* Chron. Maurin. p. 3 7 8 .
3 Idcin.
1

5

i8.
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pape et les prélats confièrent la solution de presque
îoutes les affaires des canons d’une haute im
portance pour PÉtal el pour PÉglise furent pro
mulgués.
Ces canons, au nombre de dix-sept, répétés
presque tous dans le second concile général de
Latran, se rattachaient au vaste système conçu
par Grégoire VII, et aux réformes commencées
sous ce grand pontife. Les mœurs du clergé et des
fidèles devinrent l’objet des plus sages règlements;
etla manière d’administrer les choses saintes, aus.?i bien que les affaires publiques, les droils de la
guerre,le négoce et les relations civiles furent dé
terminées, dans ce concile, selon les règles de
ün modération chrétienne 2.
Ernaîdi Vit. S. Bern., lib. il, cap. l, n, S, p. \ \ 09.
2 Voir les actes du 2e conc. gén. de L a tra n , dup. i , p. 744.
Au sujet des conciles que le pape Innocent présida durant ses
voyages, le professeur Néandre de Berlin rend aux Souverains
Pontiios^un hommage que nous aimons à constater dans la bouche
d u n protestant. Nous traduisons n:ot à mot : « C’est une chose
belle, dit-il, que de voir les papes, même quand ils sont expulsés
* de leur sicgc et obligés de combattre pour y rentrer, de les voir
u toujours attentifs aux besoins moraux et religieux des peuples,
'c Leurs voyages, fréquemment nécessités par les troubles de
ff Rome, tournaient à l’avantage des Etats qu’ils p a rc o u ra ie n t, en
û ce qu’ils apprenaient à mieux connaître la situation des églises
« el des populations, et donnaient, par leur présence, plus de
et poids et d ’autorité aux synodes appelés à rem édier aux maux.
(Ncand. Bcrn. und sein Zeitaltcr. p. 407, note 42.
L ’abbé Fleury, au co n traire, dans son Histoire ecclésiastique
(vol. X IV , liv. l x v i i i , p. 425), énonce cette mesquine proposi
tion, à propos des voyages d’innocent I I : a Le pape continua de
« visiter les églises de F ran ce; suppléant à ses besoins de leur
et abondance ; ce qui leur fut une grande charge. » Je voudrais lui
1
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L’a.ssemblée, après avoir fait pour l’état moral
des peuples tout ce que les malheurs du temps
rendaient possible, termina ses délibérations, et
allait se séparer, quand une nouvelle heureuse
vint combler de joie le Pape et les cardinaux. Le
vénérable Norbert, archevêque de Magdebourg,
arriva à Reims et présenta au Pontife, en plein
concile, des lettres du roi de Germanie par les
quelles Lothaire renouvelait son hommage, et
annonçait qu’il était prêt à ouvrir la campagne
d’Italie avec toutes les forces de son empire.
répondre avec Jcsus-Christ : Paupercs semper habetis vobiscuin ;
meautem non »einper habelis (Joan, x n , 8 ).
Ce «ont les petites hostilités de ce genre contre les Papes, iloüit
fourmille l’histoire de F le u ry , qui en rendent la lecture si peu
édifiante.

I

42
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C H A P I T R E XX.
Expédition de Lothaire en Italie. — Saint Bernard rend la paix
aux répu bliqu es italiennes et réconcilie les Ilohenstauffen avec
Lothaire. — Concile de Pise.

La situation critique des affaires en Allemagne
était loin de justifier les pompeux engagements de
Lothaire. De tous côtés surgissaient des obstacles
à la campagne d’Iialie, et les embarras étaient
tels que plus d’une fois Lothaire dut renoncer à
ses projets ou les ajourner à d’autres temps. Il
avait à combattre à la fois l’inertie des princes de
l’empire, peu disposés à lui prêter le secours de
leurs armes, et ses propres répugnances qu’il
nourrissait secrètement contre le Pontife romain.
Son élévation au trône était due sans doute aux
suffrages des princes ; mais il n’avait point con
quis leur estime, et quand ii réclama leur con
cours pour la pacification de l’Italie, tous, enfer
més dans leurs villes et mécontents de la déca
dence de l’empire germanique, désapprouvèrent
une entreprise qu’ils regardaient comme inoppor
tune et au-dessus des forces de Lothaire. Le plus
redoutable de ces princes, Frédéric de Ilohenstauffen, frère de Conrad qui s’élait fait couronner
roi d’Italie, avait pris une attitude menaçante à la
suite des rigueurs dont il avait été l’objet ; et il ne
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semblait désirer le départ de Lothaire que pour
rallier autour de lui ses nombreux partisans.
Cependant, malgré tant de difficultés, Lothaire
persista dans sa résolution. Il comprit que la cou
ronne impériale pourrait seule affermir en Alle
magne son autorité chancelante, et relever, aux
yeux des princes eux-mêmes, la majesté du trône.
Cette couronne, il avait besoin de la recevoir à
Rome de la main du Pape. 11 poursuivit donc son
plan, et, se coniiant à la Providence, il s’exposa
aux chances de cette périlleuse expédition.
Ce fut avec une peine inouïe qu’à défaut du con
tingent de ses vassaux, il parvint à rassembler
unearmée de quinze cents à deux mille hommes
et encore son départ s’annonça-t-il sous de fâcheux
auspices. Car, arrivés dans la ville d’Augsbourg,
qui était dévouée à la cause des Hohenstauffen,
les bourgeois accueillirent avec mépris les troupes
royales; de sanglantes querelles s’ensuivirent ; et
bientôt celte antique cité devint presque tout en
tière la proie des iïammes2. Lothaire se hâta de
quitter avec ses troupes la ville embrasée, et con
tinua sa marche, nonobstant les nouveaux em
barras que cette catastrophe lui avait suscités.
Sur ces longues entrefaites, Innocent II et saint
Bernard s’étaient rendus en Italie où ils atten
daient, selon qu’il avait été convenu, l’armée qui
Plusieurs chroniqueurs, en parlant de cette armée, emploient
les mots de parvo exercitu ou manu non magna ; l'un d’eux
cependant rapporte imperatorem rêvera duo tantum millia m i lilum secum ditxissc . Voy. Chron. Beneventani ad ann.,
1

1 Annal, ann. -H 32. Civitas feretota conflagravit, et multi lam
gladiis quàm flammis perierunt.
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devait leur ouvrir le chemin de Rome. Us n’élaient
pas restés inactifs dans ces malheureuses contrées
depuis si longtemps en butte aux tristes réactions
du schisme et de l’anarchie. Leur arrivée sou
daine, jointe à la nouvelle de l’expédition de Lothaire, lit une vive impression sur les Italiens; et
tandis que les adhérents de Conrad et d’Anaclet
se maintenaient dans une réserve prudente, pour
attendre sans se compromettre l’issue des événe
ments, ceux d’innocent et de Lothaire reprirent
courage et ranimèrent leurs espérances *.
Cet état de choses semblait providentiellement
amené pour faciliter le rétablissement de l’unité
catholique dans la chrétienté; et saint Bernard
fut l’instrument dont Dieu se servit pour accom
plir ce grand ouvrage. Dans les principales villes
de la haute Italie où il séjourna successivement,
il prêcha la paix et s’efforça de réconcilier les
peuples acharnés les uns contre les autres. Parmi
ces peuples, ceux de Pise et de Gênes se signa
laient par leur implacable animosité. Aux ancien
nes rivalités de ces deux puissances maritimes
s’étaient ajoutés des griefs nouveaux, et presque
chaque jour elles s’attaquaient à l’improviste avec
le fer et le feu, ne respectant aucuns droits de la
guerre, n’épargnant ni les prisonniers ni les pro
priétés. Milan, Pavie, Crémone, Plaisance, presMuratorii annali ad ann. 4 -152,4 4 33. Cet annaliste donne les
détails les plus circonstanciés des campagnes de Lothaire en Ita
lie, et de la situation des différents partis. Voy. tom. V I, p. 4 3 7 ,
1

as.
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que toutes les villes de la Lombardie subissaient
les funestes effets de ces guerres civiles, enveni
mées par les dissensions religieuses.
Cependant saint Bernard apparaît, par l’ordre
du Pontife, au milieu de ces peuples armés. Il an
nonce la paix au sein de la guerre, et sa parole,
comme un rayon de lumière, triomphe des nua
ges les plus ténébreux. A sa voix les Génois, encore
ivres de leurs récents succès, déposent les armes ;
ils affranchissent leurs esclaves, délivrent les
prisonniers, et souscrivent un traité de paix que
le saint leur présente. Pise, non moins tou
chée des prédications de l’homme de Dieu, re
nonce aux représailles et se prêle à toutes les con
ditions d’une réconciliation sincère. D’autres
villes suivent ces touchants exemples, et sur les
pas de saint Bernard, selon les expressions du
prophète, les vallées se comblent, les montagnes
s’abaissent, les voies s’aplanissent et les chemins
tortueux se nivellent et se redressent. L’homme de
Dieu avait gagné les cœurs de ces peuples, et de
tous il ne voulait faire qu’un seul cœur. Telle était
sa constante pensée; et dans tous ses travaux,
dans toutes ses missions, quel qu’en fût l’objet,
il ne songeait qu’à unir les chrétiens par les liens
vivants de l’Évangile, appliquant, autant que
possible, à la constitution sociale les lois harmo
nieuses sous lesquelles fleurissaient les républi
ques monacales. L’amour : tel était le texte inta
rissable de ses discours ; et par la divine puissance
de ce mot évangélique, il renversait les villes
et captivait les peuples. Ceux-ci se montraient
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aussi avides de l’entendre qu’il était lui-même
pressé de les nourrir; il ne prenait point de re
pos : le matin, le soir, et jusque bien avant dans
la nuit, il était sans cesse appliqué à la prédica
tion ou absorbé par des conférences particuliè
res; il se faisait tout à tous , comme l’apôtre des
nations, et tous se donnaient à lui. Les fruits de
cette mission pacifique dépassèrent ce qu’on pour
rait en dire; l’admiration qu’il excita parmi les
Génois fut tel, que l’archevêque lui-même offrit
de se démettre de sa charge pour léguer son siège
à saint Bernard ; mais l’humble moine ne se laissa
fléchir ni par les vœux du peuple ni par les instan
ces du pasteur '.Rien ne sera plus capable de faire
apprécier les merveilleux changements opérés
dans ces républiques que les paroles mêmes de
saint Bernard, extraites de ses lettres.
« Aux consuls, aux magistrats, à tous les ci« toyens de la ville de Gênes. Oh ! que de conso« lation j’ai goûté, leur dit-il, dans le peu de
a temps que j’ai demeuré parmi vous ! Peuple fi« dèle, jamais je ne t’oublierai2! Je vous annoln-

C'était la seconde fois qu’il refusait Parchevéché de Gênes.
Voy. Iiist. de Cit., vol. I I I , liv. iv, ch. vin, p. 557.
* L ’affection des Génois pour saint Bernard s’est transmise d’âge
en âge ; et cette belle parole : a Peuple fidèle , jamais je ne
c t*oublierai » est restée gravée dans leur mémoire, et s'est vériiîce^dans la suite des temps. L ’annaliste de Gitcaux (p. 244, n. 6 )
rapporte qu’en \ 625, époque où vivait cet auteur, la république de
Gènes était ravagée par le duc de Savoie , et la ville était sur le
point d’étre prise d’assaut. Dans cette extrémité , les habitants ,
se rappelant la promesse de saint B ernard, lui firent un vœu
solennel; et leur confiance ne fut point déçue. L a veille incme de
1
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« çai la parole divine, et le malin et le soir vous
« accouriez pour l’en tendre. J’apportai la paix, et
« comme vous êtes des enfants de paix, la paix
« s’est reposée sur vous. Je répandais la semence,
« et comme celle semence est tombée sur une
«bonne terre, elle a produit jusqu’au centuple.
« Je restai peu de temps , parceque j’étais pressé;
* mais je n’ai trouvé ni entraves ni retardements ;
« j’eus le bonheur de semer et de moissonner
« presqu’en un même jour ; et pour fruit de ma
« mission, je pus rapporter aux exilés l’espérance,
« aux esclaves la liberté, aux ennemis la terreur,
« aux schismaliques la confusion, la gloire à l’E« glise et la joie au monde chrétien!... Que me
« reste-t-il maintenant, mes bien-aimés, sinon à
« vous animer à la persévérance? Cette verlu cou« ronne toutes les autres vertus et caractérise les
« héros. Sans elle, le guerrier ne peut triompher;
« c’est elle qui le fait grandir et monter à la gloire.
« Elle est la sœur de lapaiience et la fille de la ma« gnanimité; elle est l’amie de la paix, la com« pagne des saintes affections, le lien de la con*
« corde, le gage de la perfection. En un mot, pour
« avoir part au salut, c’est peu de commencer ; i\
« faut persévérer jusqu’à la fin 1... »
11 répond à Pierre, évêque de Pavie, qui l’avait
comblé de louanges: « Le fruit de la bonne seja fète une flotte espagnole vint inopinément les délivrer, et sauva
la république de sa ruine. C'est pour reconnaître cette visible in
tervention que Gênes se plaça sous Je patronage de saint Bernard,
et lui voua un culte filial.
1 Op. s. Bcrn. in Mab., épist. 129.
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« mence qu’on sème sur une bonne terre appar« tient à Celui qui fournit la semence, qui rend la
« terre féconde, qui fait croître l’cpi et mûrir le
« fruit. Dans tout cela, qu’y a-t-il que je puisse
« m’attribuer? Malheur à moi, si j ’usurpe la gloire
« de Jésus-Christ! C’est lui, et non pas moi qui
« change les cœurs. La beauté d’une écriture n’est
« pas l’ouvrage de la plume, mais de la main qui
« la conduit; et tout ce que je dois avouer, c’est
■r que ma langue a servi de plume à un habile écri« vain...... J’ai ouvert ma bouche; mais vous,
« digne prélat, vous avez ouvert votre cœur; et
« puisque vous avez travaillé mieux que moi, vous
« en serez plus récompensé1.
Il écrit à Innocent 11 pour lui rendre compte de
ces laits; et dans cette lettre, comme dans les au
tres, respire une céleste humilité.
« Une adversité continuelle, lui dit-il, nous
« jetterait dans l’abattement ; une prospérité lou« jours égale nous enflerait d’orgueil. Aussi la Sa« gesse divine a si bien réglé toutes choses, qu’elle
« a fait de notre vie une alternative continuelle
« de biens et de maux ; en sorte que les maux, au
« lieu de nous abattre, servent à nous faire mieux
« apprécier les biens qui leur succèdent; et la vue
« de ces biens qu’on espère adoucit les maux qu’on
&subit. Rendons grâces à Dieu d’avoir essuyé
« nos larmes et versé de l’huile sur nos plaies 2......»
Nous abrégeons à regret la correspondance édi
fiante qui contient les précieux documents de cette
4

Idem, epist. <55.

» Id. 436.
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phase de la vie de saint Bernard. Ses travaux apos*
toliques en Lombardie surmontèrent, mieux que
ne l’eût fait une nombreuse armée, les obstacles
qui arrêtaient Lothaire de l’autre côté des Alpes.
Ce ne fut qu’au printemps de l’année 1133 que les
troupes allemandes débouchèrent en Italie, éton
nées de ne trouver point d’ennemis à combattre.
Néanmoins l’exiguïté de cette armée contrastait
â un tel point avec la grandeur de son entreprise,
qu’elle excita la risée des Italiens ; et bien que les
parties se tinssent dans une prudente expectative,
nul ne présageait un heureux succès à Lothaire.
Saint Bernard lui-même faillit manquer de con
fiance; et pendant qu’on délibérait sur les moyens
de mener celte expédition à terme, il écrivit au roi
d’Angleterre pour lui recommander la cause d’In
nocent II, et le conjurer d’envoyer du secours
pour renforcer les troupes germaniques *.
Toutefois la pacification des principales villes
de la haute Italie avait singulièrement aplani’ les
voies; et il n’y eut plus que Roger, le nouveau
roi de Sicile, qui pouvait inspirer des craintes
sérieuses aux amis de Lothaire. Ces craintes s’é
vanouirent à leur tour, et la démarche faite au
près du roi d’Angleterre devint inutile.
Roger qui non-seulement avait pris la couronne
de la Sicile, mais qui s’intitulait encore roi d’Itiilie2, avait à se défendre contre trop d’ennemis
' Voir la lettre au roi d’Angl. dans Mabill. o p ., vol. I,
epist. 458.
2
Dès son couronnement, Roger avait mis sur tous scs actes les
litres de Rogerius Dei gratia Hiciliœ et Italiœ rex •
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personnels pour songer, en celte circonstance, à
tenir ses engagements avec l’anti-pape.La royauté
dont se décorait la maison normande, blessait au
vif les maisons princicres d’Italie; et leur mé
contentement, ailisé par la conduite brutale de
Roger lui-même, soulevait contre lui de formi
dables tempêtes. Il avait sans succès employé ses
forces à réiablir son autorité en Italie; et, à la
suite d’un échec, il fut contraint de s’en retour
ner en Sicile pour réparer ses défaites. Celte con
joncture, si favorable à la cause d’innocent II, per
mit à Lolhaire de continuer sa m arche, et il vint
camper près des portes de Rome. Les romains,
frappés de slupeur et destitués de secours, ne
purent penser à se défendre ; et, dans leur per
plexité , ils écoutèrent les conseils de la prudence
qui leur commandait de gagner du temps cl d’en
trer en voie d’accommodement. A cet effet, ils
envoyèrent à Lolhaire des négociateurs pacifiques,
chargés de désarmer sa vengeance et de lui offrir
l’entrée de leur ville. C’était tout ce que Lolhaire
demandait. Il n’avait pas de prétention, avec sa
poignée de soldais, de demeurer maître de Rome,
et ne portait point à Innocent un intérêt assez
consciencieux pour l’y réiablir d’une manière so
lide. Ce qui lui importait, c’élait la couronne im
périale ; et cette couronne, il l’obtint.
Le 29 août de l’année 1133', Lolhaire entra
4 Cette date ne coïncide pas avec celle que donne O tton de
Frîsingen, Il faudrait, d'après cet historien, la fixer à la fin du
mois de mai. L 'erreur est peut-être du fait d'un copiste, car il y a
beaucoup de divergences sur ce point, tandis qu'il n’y en a aucune
dans les diverses relations des historiens^
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dans Rome sans nulle opposition. Il concentra ses
troupes sur le moni Aventin, tandis que le Pape
prit sa demeure dans le palais de Latran. Les villes
de Piseetde Gènes lui envoyèrent quelques auxi
liaires par mer, et Rome resta tranquille specta
trice de cette insolite invasion.
Quant à l’antipape, il ne s’élait point exposé
aux hasards d’une résistance. Retiré dans la for
teresse de Saint-Ange avec ses aflidés, et maître
du quartier de Saint-Pierre, qu’il avait entouré de
fortifieslions et de barricades, il se tenait retran
ché dans sa tour, sans rien entreprendre contre
un ennemi, d’ailleurs trop faible pour l’attaquer.
Cependant, à cause de ces entraves, le cou
ronnement ne put avoir lieu à l’église de SaintPierre. Ce fut dans l’antique métropole de SaintJean-de-Latran que s’effectua celle cérémonie si
laborieusement recherchée, si visiblement favori
sée par la Providence Elle se fit sans appareil;
mais une fois accomplie, elle changea la situa
tion de l’église et de l’empire.
En effet, par cet acte solennel, les deux puis
sances se trouvèrent de nouveau consolidées à
la face du monde. Le Pontife, en posant la cou
ronne sur la tête de Lothaire , consacrait ses pro
pres prérogatives par celles qu’il conférait à l’em
pereur; et celui-ci, en reparaissant sur le trône
d’Allemagne avec la double consécration de la
religion et de la victoire, rendait à l’empire son
appui véritable et son ancienne splendeur.
*
4

Otton de Frisinf}en fixe le couronnement à la date du

juin 44 53. (Voy. Ghron. lib. v u , cap. xvm.)
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Anaclet comprit toute l’étendue de l’échec quesa
cause venait d’éprouver. Il manifesta l’intention
d’entrer en négociation avec l’empereur; et celuici, d’accord avec le Pape, lui députa saint Bernard
et l'archevêque Saint-Norbert'. Mais ces deux ser
viteurs de Dieu trouvèrent l’anti-pape si profondémentendurci dans son orgueil, que bientôt ils re
noncèrent à toute tentativo de conciliation. «Les
« schématiques, sans aucun égard pour les faits
« accomplis, écrit l’abbé de Clairvaux, demandent
« qu’on décide dans un concile lequel des deux est
« le successeur légitime de saint Pierre, Innocent
« ou Anaclet. Mais ce n’est là qu’une défaite ma*
« ligne. Dieu lui-même a décidé ce qu’ils préten<<dent juger après coup. Il n’est pas de conseil auu dessus du conseil de Dieu ; sa parole court avec
« vitesse, et c’est elle qui a réuni les rois et les
« peuples sous l’obéissance du pape Innocent.
« Qui oserait en appeler de son jugement?...
« Dieu a manifesté sa justice ; elle éclate dans un
« jour si lumineux, qu’il faut être aveugle pour
« n’en point être frappé. Mais pour des aveugles,
« lumière et ténèbres sont même chose2...»
Saint Bernard repoussa donc avec indignation
les subterfuges des schismatiques; et peu de jours
après le couronnement, toutes négociations étant
rompues, Lothaire quitta Rome avec ses troupes,
et se hâta de repasser les Alpes, pour faire valoir,
*
Ce dernier, en sa qualité d ’archevêque de Magdebourg, rem
plissait les fonctions de chancelier du royaume d'Italie, durant la
vacance du siège de Cologne auquel ce titre était attaché. C ’est en
cette qualité qu’il dut accompagner Lothaire à R om e.
1 Mal). O p. s. Bern. E pist. 426.
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aux yeux des princes de l’empire, les glorieux
avantages qu’il venait de conquérir. II se trouva
le 8 septembre à Wurtzbourg', où les souverains
d’Allemagne, étonnés des succès presque miracu
leux de son intrépide entreprise, l’environnèrent
de leurs hommages. La fortune ayant favorisé ses
armes, tous exaltèrent sa valeur; et ses ennemis
les plus implacables n’osèrent troubler ce concert
de louanges.
Mais en Italie les choses se passèrent différem
ment. La retraite précipitée de Lothaire avait lais
sé Rome dans la situation la plus alarmante. Les
partis, livrés à eux-mêmes, étaient prêts à en ve
nir aux mains ; et Anaclet, plus intraitable qu’au
paravant, était sorti delà forteresse comme un lion
furieux, dit un chroniqueur, ne respirant que me
nace et vengeance2. Innocent, bien que soutenu
par les auxiliaires de Gênes et de Pise, et par Inc
plus saine partie des Romains, ne voulut poinï
que sa présence à Rome fût une occasion de dés
ordres; et pour éviter l’effusion du sang, il quitta
la ville et se retira à Pise, où il iixa provisoire
ment le siège apostolique.
Sur ces entrefaites, le vigilant Pontife, qui tou
jours avait retenu saint Bernard auprès de sa per
sonne, apprit que Lothaire tenait sa cour à Bamberg, où il devait recevoir, en sa nouvelle qualité
d’empereur, le serment de fidélité des grands
vassaux d’Allemagne. Dans cette assemblée brilII. Luden. Gcscmchte d. teutchen Volks, b. x, lib. xxi,
i’ap. v, p. 94.
1 Ann. Cistv l, p . 249.
*
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îante, un grand acie de réconciliation avait été
préparé. Les fiers Hohenstauffen, dont la rébel
lion avait causé tant de maux à l’empire, Fré
déric et Conrad, s’étaient rapprochés de Lolhaire
et demandaient à rentrer en grâce. Lolhaire les
avait accueillis; mais il attachait à son pardon des
conditions dures; et, pour humilier l’orgueil de
cette maison souveraine, il exigeait que les deux
frères vinssent en habits de pénitents, en présence
de tous les grands de l’empire, se prosterner au
pied du trône. A ce prix, l’empereur promettait
de leur rendre sa faveur et de leur restituer les
domaines dont il les avait dépouillés. Les deux
princes, issus du sang des anciens empereurs,
éprouvèrent une invincible répugnance à donner
celle satisfaction à leur ennemi vainqueur; l’un
et l’autre reculèrent au moment même où Lotliaire,
assis sur son trône et entouré de tout l’éclat de sa
grandeur, attendait la prestation de leur hom
mage.
Ce fut alors que saint Bernard, envoyé par le
Souverain Pontife à l’assemblée de Bamberg,se
présenta, au nom du Dieu de paix, au milieu de ces
princes intraitables. Il parle, et nul ne résiste à
l’onction de ses discours ; toute aigreur disparaît;
les ressentiments s’évanouissent, et le saint
moine opère la réconciliation solennelle des IIohenstauffen avec l’em pereur4. Celui-ci leur rend
les états de la Souabe, et obtient en retour la pro
messe d’un concours efficace pour une nouvelle
expédition en Italie. En stipulant ces conditions,
1 Vov. Olton Frising. in chron., lib.vu> cap. x n .
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saint Bernard entrevit tous les avantages qui en
résulteraient pour FEglise; car outre l’appréhen
sion que causait aux schismatiques l’expédition
projetée, ils perdaient en Conrad leur chef poli
tique; et Anaclet n’avait plus que Roger de Sicile
pour protecteur.
Ce dernier, durant l’absence de l’abbé de Clairvaux, avait jugé le moment favorable pour entre
prendre quelque chose en faveur de l’antipape
auquel il devait sa couronne. Il essaya d’abord de
corrompre les Pisans et leur fit tour à tour des me
naces et des promesses. Mais à la nouvelle de ces
tentatives, Bernard se hâLe de revenir en Italie ; sa
sollicitude alarmée le devance ; et peu de jours
avant son arrivée, les Pisans reçoivent sa lettre
toute brillante du zèle apostolique : « Aux consuls,
«aux sénateurs, à tous les citoyens de la ville de
«Pise... Vous avez ôté particulièrement choisis de
a Dieu pour être son héritage. Le Seigneur a fait de
«Pise une nouvelle Rome, le siège du chef de FE« glise. Ce choix n’est pas l’effet du hasard ou de la
« politique; c’est un ordre du ciel, une faveur toute
« spéciale de Dieu. Comme il aime ceux dont il
«est aimé, il a inspiré à Innocent, son vicaire, de
« demeurer parmi vous, afin de vous combler de
«bénédictions... Vous êtes aussi intrépides que
« le tyran de Sicile est violent; vous demeurerez
« inflexibles à ses menaces, insensibles à ses pré« sents, inébranlables contre scs artifices. Peuple
« heureux! je vous congratule des grâces dont le
« Seigneur vous favorise. Quelle ville n’est point
«jalouse de votre bonheur ? Veillez donc avec soin
« sur le dépôt qui vous est confié. Respectez votre
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« père et le père commun des chrétiens... J’en dis
« assez pour un peuple sage et clairvoyant »
Cette lettre consola les Pisans et les fortifia dans
leur constance. Bientôt après ils revirent au mi
lieu d’eux saintBernard lui-même, qui se trouvait
de retour auprès du Pape au commencement de
J’année 4434. Un nouveau concile avait été fixé
à Pise pour cette époque.
Mais ce n’était pas sans peine que l’homme de ■
Dieu avait pu arriver jusqu’à cette ville. Sur sa rou
te, les populations l’arrêtèrent pour l’entendre,
pour le voir, pour jouir des bénédictions de sa pré*
sence. Les Milanais surtout recouraient à son as
sistance et à ses conseils. Abandonnés de Conrad,
qu’ils avaient reconnu pour roi, et encourages par
l’exemple des républiques voisines, ils aspiraient
à se réconciler avec le Pape et à se soumettre à
Lothaire. C’est à saint Bernard qu’ils confièrent
cette double mission. Mais la proximité du concile
le força d’ajourner son voyage à Milan, et il leur
écrivit la lettre suivante : « Vous m’exprimez par
« yotre message les sentiments d’estime que vous
« me portez. Comme je n’ai rien qui me les fasse
« mériter, je m’assure que c’est Dieu qui vous les
•<inspire. Je suis louché des bontés d’une ville
« puissante et illustre, et je les apprécie surtout
« dans un temps où elle manifeste le vœu de re« rioncer au schisme et de rentrer dans le sein de
« l’Eglise mère... Après tout, s’il m’est honorable,
« à moi vil et abject, d’être choisi par une ville
« fameuse pour être l’arbitre de la paix qu’elle
1 Mab. in op. a. Bern., épiât. 430.
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« recherche; j’ose dire aussi qu’il est de son hon« neur de proiiter de cette médiation.......Je vais
«donc en diligence assister au concile; puis je
« me rendrai au milieu de vous, et je vérifierai si
« en effet je possède auprès de Vous le crédit dont
« vous me flattez. Et s’il est tel, plaise à Dieu, qui
« en est l’auteur, de lui donner un succès favo« rable 1! »
Cependant l’ouverture du concile fut retardée
pour des causes que l’histoire n’a point éclaircies.
Une mésintelligence éclata entre Innocent II et le
roi de France; et ce dernier empêchait les évêques
de se rendre à Pise. De mutuelles exigences ac
cumulèrent les obstacles : il fallut que saint Ber*
nard levât le conflit. « Les empires et les souverains
« qui les gouvernent, écrivit-il à Louis le Gros,
«ne prospèrent qu’autant qu’ils se tiennent su
it bordonnés à la puissance de Dieu. Pourquoi donc
«Votre Excellence résiste-t-elle à l’élu du Seigneur,
« à celui qu’elle a reconnu.pour son père, à celui
« qui est le Samuel de son lils2?... A l’heure qu’il
«est, souffrez que le dernier de vos sujets, par sa
«condition, et non point par sa fidélité, vous dé
fi clare qu’il ne vous est point avantageux de met« ire des entraves à un bien nécessaire. J’ai de
«fortes raisons pour le dire à Votre Excellence, et
«je les rapporterais ici, si je ne savais qu’un sim«pie avertissement suffit à l’homme sage. Du reste,
«si vousjêtes mal satisfait de la conduite rigoureuse
* Mab. op. s. Bcrn., episf. 4 55.
» Allusion au sacre de Louis le J e u n e } fils de Louis V I , qui
reçy'Fonction rovalc des mains d’innocent I I .
12.
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« du Saint-Siège à votre égard, les agents fran
ç a i s qui assisteront au concile, travailleront à
« faire révoquer ce qui est révocable... De mon
« côté, je ne m’y épargnerai pas, si j’ai quelque
<t influence1. »
Le simple avertissement de saint Bernard eut
son effet. Les évoques français vinrent se réunir à
un nombre considérable de prélats de tout l’Occid e n t, et le concile s’ouvrit en l’année 1134, sous
la présidence du Souverain Pontife2. L’objet prin
cipal de cette assemblée était d’affermir l’autorité
du Saint-Siège et de travailler à l’extirpation des
abus qui, après tant de réformes, renaissaient
toujours sur le chemin. Les organes de l’Eglise,
comme autrefois les prophètes de Jérusalem, ne
se lassaient point de faire entendre aux rois et aux
peuples le langage sévère de la vérité. C’était à
force de persévérance, à force de répéter les mê
mes vérités, de renouveler les mêmes actes, qu’ils
finissaient par assurer le triomphe de la justice
sur les dérèglements des passions humaines ; et
peu à peu les dictées de la religion pénétraient
dans les lois et les mœurs sociales.
Le concile de Pise ajouta un nouveau poids aux
canons qui avaient été sanctionnés l’année pré
cédente à Reims; et ce fut le troisième, sans
compter celui de Troyes, où tout se traita par les
conseils de saint Bernard. « Le saint abbé asMab. op. s. Bern., I , épist. 255.
2 Tom. x. Conc., p. 990. Q u an t à la date précise de ce con
cile , nous ne la trouvons mentionnée dans aucun auteur du
1

temps.
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«sista à toutes les délibérations, rapporte un
>«savant moine qui lui-même était présent au
« concile. Il était révéré de tout le monde; et sans
« cesse la porte de son logis était assiégée d’ecclé« siastiques qui attendaient pour lui parler. Non
« pas que le faste et la vanité le rendissent de dif« ficile accès ; mais la multitude de ceux qui lui
« voulaient parler, empêchait qu’on ne le pût ai«sèment. Lorsque les uns sortaient, d’autres en« traient, en sorte que cet homme humble, qui ne
« s’attribuait rien de ces honneurs, semblait n’être
«pas seulement appelé à une partie du soin des
«affaires, mais à la plénitude de la puissance. Ce
» qui se passa dans le concile serait trop long à
«rapporter; le plus important fut l’excommunii cation de Pierre de Léon, et la dégradation per«pétuelle et irrévocable de ceux de son parti;
« décret qui a été observé, et qui est demeuré en
«vigueur jusqu’à ce jour i. »
Après la conclusion du concile, le Pape envoya
saint Bernard à Milan pour ramener cette ville
rebelle à l’obéissance du Saint-Siège et de l’em
pereur.
Mais comment suivre l’infatigable apôtre dans
cette nouvelle carrière qui s’ouvre devant lui?
Comment raconter tous les faits, toutes les éton
nantes merveilles qui signalèrent son apparition
dans la capitale de la Lombardie?
0 puissance de la parole des saints! Partout
où elle éclate, elle touche, elle frappe, elle brise
1 Ernald. abbat. Bonæ-vaUis. De
n. 8, p. 4 HO.

yit.

s. Bern., lib. n , cap. .u,
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les cœurs; les larmes coulent, les inimitiés ces
sent, les injustices se réparent, la piété renaît, et
avec elle refleurissent l’ordre, la paix et la pros
périté! Rien ne résiste à sa force divine, et tout
plie, tout cède, tout s’abaisse devant l’homme
extraordinaire qui allume sur la terre le feu du
ciel.
Mais laissons parler les auteurs du temps; nous
craindrions d’altérer leuve récits en affaiblissant
ïeur naïf langage.
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C H A P I T R E X X I.
Travaux de saint Bernard à Milan.— Miracles.— Epancliements
de son âme.

L'antique église de Milan, comme l’une des
sept églises dont parle l’Apocalypse, avait des re
proches graves à se faire : elle se croyait vivante,
et elle était morte*’, car elle avait rompu le lien
sacré qui l’attachait à l’Église mère et au foyer
central de la vivante unité. Devenue indocile par
les suggestions d’un orgueilleux prélat, et non
contente du rang illustre que de tous temps elle
occupait dans la catholicité, elle visait à l’indé
pendance, convoitait la primauté et sacrifiait à
¡son ambition les saintes lois de la hiérarchie c h i 
lienne. Un premier égarement l’avait détournée
du Pape légitime; et ce schisme funeste, la préci
pitant plus bas à mesure qu’elle s’enilait davan
tage, l’engagea dans la politique humaine dont
elle dut épouser les intérêts et subirles complicajions et les vicissitudes.
L’archevêque Anselme n’avait tenu aucun
compte de l’excommunication que deux Papes
avaient prononcée contre lui. Il avait, un des pre
miers, reconnu Anaclel; et, enhardi par les succôs que Conrad obtint en Italie, il excita les Mila‘ Noiticn habcs quod vivas, et moituus es. (Apoc.. m, l .)
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nais à soutenir le,s prétentions de l’anlipape et à
combattre pour les droits de Conrad. De là était
résultée une collision à la fois politique et reli
gieuse qui fil de Milan le rempart le plus puissant
du parti d’Anaclet. Tous les mécontents, tous les
ennemis d’innocent et de Lothaire, trouvaient au
près d’Anselmeune protection assurée etaugmentaient de leur nombre les forces dont il disposait.
Mais, parvenue à son plus haut degré d’exalta
tion, la cause du schisme commença rapidement à
décroître. Les schismatiques se virent successive
ment dépouillés de leurs ressources et de leurs
espérances; et quand ils apprirent le triomphe
des armes germaniques, le couronnement de
Lothaire, la soumission de Conrad, et surtout la
pacification que saint Bernard avait opérée dans
les villes voisines, ils se tournèrent contre Ansel
me et lui reprochèrent les maux dont ils étaient
menacés. L’infidèle archevêque dut se soustraire
aux ressentiments de son clergé en résignant les
insignes de sa juridiction entre les mains d’un
évêque de la métropole; et celui-ci profita de la
disposition des esprits pour préparer la voie à
saint Bernard.
Ce fut dans ces circonstances heureuses que le
saint moine, accompagné de deux cardinaux et du
vénérable évêque de Chartres, arriva en Lombardie. « Ils étaient à peine descendus des Apennins,
rapportent les auteurs de cette époque, que tout
Milan se leva pour aller au-devant de l’homme de
Dieu; les nobles, les bourgeois, les uns à cheval,
les autres à pied, les riches, les pauvres quittèrent
leurs habitations comme s’ils eussent déserté la
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ville; et marchant par troupes, ils'allaient au-de
vant du serviteur de Jésus-Christ avec une in
croyable révérence1. Tous, transportés de joie à
son aspect, s’estimaient heureux d’entendre le son
de sa voix. Ils lui baisaient les pieds, et bien qu’il
s’en défendît autant que possible, il ne put les
empêcher en aucune façon de se jeter à ses genoux
et de se prosterner devant lui. Ils arrachaient les
fils de ses vêtements pour servir do remèdes à
leurs maux, persuadés que toutes les choses qu’il
avait touchées étaient saintes et pouvaient contri
buer à leur sanctification.
« La foule qui le précédait, comme celle qui le
suivait, faisait retentir l’air de cris de joie et d’acclamalions vives et continuelles, jusqu’à son en
trée dans la ville où, après avoir été longtemps
retenu dans la presse, il parvint enfin au logis ho
norable qu’on lui avait préparé.
« Mais quand on en vint à traiter publiquement
de l’affaire pour laquelle le serviteur de Dieu et
les cardinaux s’étaient rendus à Milan, la ville en
tière, oubliant ses rancunes er ses prétentions an
ciennes , se soumit de telle sorte au saint abbé
qu’on pouvait à juste titre lui appliquer ces vers
d’un poëte :
Quand il parle, tout ccde et se rend à sa voix.
Nul ne peut, nul ne veut résister à ses lois*.

« La paix bientôt est affermie, l’église est ré1 Incrcdibili reverentià virum Dei suscipiant.
Nous laissons à la traduction sa teirile originale, et sauf quelques
abréviation» de peu d’importance, nous n’ôtons rien à la fidélité
du texte.
* Jussa sequi, tam velle mihi, quam passe necesse est.
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conciliée, et par un trailé solennel, la concorde est
rétablie entre les peuples divisés. Mais ces affaires
étant terminées, il en survint d’autres, d’un autre
genre.
« Le démon exerçant sa rage dans quelques
énergumènes, on lui opposa l’étendard de JésusChrist ; et au commandement de l’homme de Dieu,
effrayés et tremblants, les mauvais esprits s’enfui
rent des demeures qu’ils possédaient, étant chas
sés par une force et une puissance supérieures.
C'était un nouvel emploi de ce saint légat, qui
n’avait point reçu d’ordre de la cour romaine sur
ce sujet, mais q u i, d’après les lois divines et les
règles de la foi, produisait, en témoignage de sa
mission, des lettres écrites avec le sang de JésusChrist et scellées du sceau de la croix, dont la fi
gure et le caractère font fléchir toutes les puissan
ces de la terre et des enfers.
« On n’a point ouï parler en nos jours d’une foi
pareille à celle de ce grand peuple, ni d’une vertu
comparable à celle de ce grand saint. Entre eux il
n’y avai t qu’une humble et religieuse contestation,
le saint attribuant la gloire des miracles à la foi
vive du peuple, et le peuple reportant celte gloire
à l’éminente sainteté du serviteur de Dieu ; tous
cependant ayant la ferme créance qu’il obtenait
de Dieu tout ce qu’il demandait.
« Dans cette assurance, ils lui amenèrent, entre
autres, une femme que tout le monde connaissait
et qu’un esprit impur tourmentait depuis sept ans.
Ils le supplièrent de.délivrer cette malheureuse et
de commander au démon de sortir de son corps.
Le saint homme se met en prière; il reçoit une
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vertu du ciel, commande au nom de JésusChrist, ei celte femme, subitement guérie, re
couvre le repos et la paix
« Une autre fois, on lui amena, en présence d’un
grand nombre de personnes, à l’église de SaintÀmbroise, une dame fort âgée et d’une haute dis
tinction . Le dém on qui In possédait depuis lo n g
temps l’avait tellement suffoquée, qu’ayanl perdu

l’usage de la v u e, de l’ouïe et de la parole, grin
çant les dents et dressant la langue comme la
trompe d’un éléphant, elle semblait plutôt un
monstre qu’une femme. Ses traits hideux, son
aspect effrayant, son haleine épouvantable, at
testaient l’impureté de l’esprit qui obsédait son
corps 2.
«Après que le serviteur de Dieu l’eut regardée, it
connut que le diable lui était profondément atta
ché et incarné3, et qu’il ne sortirait pas facilement,
d’une maison dont il était depuis si longtemps le
maître.
« C’est pourquoi, se tournant vers le peuple qui
s’était porté en grande foule à l’église, il recom
manda qu’on priât Dieu avec ferveur ; e t , envi
ronné des ecclésiastiques et des religieux qui se
tenaient près de lui au bas de l’autel, il ordonna de
faireavancer celte femmeet de la tenir d’une main
ferme. La misérable résistait; poussée par une
force surhumaine et diabolique, elle se débattait
avec d’horribles convulsions au milieu de ceux
ErnalcL, lib. n , cap. n , n. 8, 9, JO et seq.
2 Inhabltatoris Satanæ colluvia tcstabanturl
1 Novit inhærentcm ei et invisceratum diabolum.
1

i;

13
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qui ia gardaient, leur donnant des coups, et frap
pant du pied le serviteur de Dieu lui-même, qui
demeura calme et doux, sans s’inquiéter de l’au
dace du démon ïl monta humblement à l’autel et
commença la célébration du saint sacrifice.
« Mats toutes les fois qu’il faisait le signe de la
croix sur l’hostie sacrée, il se tournait vers la
femme et lui appliquait la vertu du même signe;
et chaque fois l’ennemi témoignait qu’il ressen tait
l’aiguillon de cette arme puissante par un redou
blement de fureur, par la peine et la rage qu’il
manifestait.
« L’oraison dominicale étant achevée, le saint
deseetüd les marches de l’autel pour combattrei
plus directement l’ennemi de Dieu. Il tient entre
ses mains vénérables le calice et la patène sur
laquelle reposait la sainte hostie; il les éleve sur
la tête de la femme; puis il parle en ces termes :
« Esprit malin, voici ton juge, voici le ToutPuissant2. Résiste maintenant, si tu le peux; ré«*
siste, si tu l’oses, à Celui qui, devant mourir pour
notre salut, dit hautement : Le temps est venu où.
le prince de-ce monde sera chassé de son empire!
Voici le corps sacré qui a été formé dans le sein'
d’une vieirge, qui a été étendu sur le bois de la
croix, qui a été posé dans le sépulcre, qui est res
suscité des m orts, qui est monté au ciel, à la vue
de ses disciples ! C’est par la puissance terrible de
I l i a . . . ipsum abbatem petîe percussitj quem diaboli ttnsum
mansuete ille contempsit.
a Adest, inique spirilu«, Judex luus ; adest summa potestai.
1

Jam résiste, si potes. . .
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cette adorable Majesté que je t’ordonne, esprit
infernal, de sortir du corps de la servante de Dieu
et de ne jamais y rentrer !
« Le démon, forcé malgré lui d’obéir et de lâ
cher prise, témoigna, dans les courts moments
qui lui restaient, toute la violence de sa fureur, et
tourmenta avec une nouvelle atrocité sa victime*.
Mais le saint abbé, retournant à l’autel, acheva
la fraction de l’hostie salutaire, et donna la paix
au diacre pour qu’il la transmît au peuple, et
dans le même instant la paix et la santé furent
rendues à celle femme. C’est ainsi que Satan
montra, non par son témoignage libre, mais par
sa fuite forcée, quelle est la vertu et l’efficacité
des divins mystères!
« La femme qui venait de recouvrer l’usage de
sa raison et de ses sens rendit à Dieu de publi
ques actions de grâce; et, regardant le saint abbé
comme son libérateur, elle se jela à ses pieds.
Grande était la clameur qui retentissait dans
l’église; les fidèles de tout âge, de tout sexe, ex
primaient leur admiration par des cris de joie et
des chants d’allégresse ; les cloches sonnaient, le
Seigneur était béni d’une voix unanime, et la ville
entière, transportée d’amour pour saint Bernard,
lui rendait, s’il est permis de le dire, des hon
neurs qui étaient au-dessus de la condition d’un
moriel2.
4 . . . Ut cam atrociùs afflictaret* lam magnarri iram , quàm
modicum t cm pus Iiabens.
2
. . . Et servum Del suprà hominem, si dici fas est, liquefacta
caritate civitas vencralur. (E rnald., Ioc. sup. > n. 4 3 , H t
p. 4442.)

292

HISTOIRE

« Le bruit de ce qui se passait à Milan se répan
dit partout, et la réputation de l’homme de Dieu
courait par toute l’Italie; partout on publiait qu’il
s’était élevé un grand prophète, puissant en œu
vres et en paroles, qui guérissait les malades et
délivrait les énergumènes par la vertu de JésusChrist.
« Mais la foule qui se tenait depuis le matin
jusqu’au soir devant sa porte l’incommodant
fort, à cause de la grande presse qui le suffo
quait, il se mettait aux fenêtres de sa mai
son, et de là élevait ses mains et bénissait le peu
ple. Il était venu beaucoup de monde des villes
et des bourgades voisines ; tous, les étrangers
aussi bien que les habitants, couraient sans cesse
sur les pas de l’homme de Dieu, le suivant partout,
avides de l’entendre, de le voir, d’être témoins de
ses merveilles *.
« Un jour, se trouvant dans une vaste salle, en
touré d’une multitude de personnes qui se pres
saient autour de lui, un homme d’une mise recher
chée et d’un extérieur honorable fit de singuliers
efforts pour l’approcher, sans pouvoir y réussir.
Alors, se mettant sur ses pieds et ses mains, tan
tôt rampant à terre, tantôt grimpant par-dessus
les épaules de ceux qui étaient devant lui, il par
vint à fendre la foule, tomba aux genoux de
l’homme de Dieu, et les couvrit de baisers. Le vé
nérable Rainald, qui se tenait là tout près ( et c’est
de lui-même que je tiens ce fait ), sachant la peine
que de pareilles démonstrations causaient à Ber
1 Ernald., loc. sup., n. 5, p. 4 H 5.
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nard, voulut mettre fin à celle scène; mais
l’homme, toujours prosterné, se tourna vers lui,
et lui dit à haute voix : « Laissez-moi, laissez-moi
contempler et loucher ce serviteur de Dieu1, cet
homme vraiment apostolique; car je vous le dis
et je vous l’atteste dans la foi chrétienne, j’ai vu
cet apôtre au milieu des apôtres de Jésus-Christ2.
Bainald, frappé d’admiration, eût désiré de con
naître plus à fond ceitc vision, mais le respect
que lui imposait la présence de saini Bernard ne
lui permit pas d’en demander davantage. On con
çoit cependant quelle impression cet incident dut
laisser à la m ultitude2. »
« Le saint, dit un autre chroniqueur, ne trouvait
¡dus de repos, parce que tous ceux qui étaient en
peine, trouvaient leur repos dans son labeur et
dans sa lassitude. Ceux qui sortaient de chez lui,
rencontraient d’autres visiteurs qui le venaient
voir, et c’était une succession non interrompue
de gens qui lui demandaient des grâces. Il rendit
la santé à une foule de personnes : aux uns, en leur
donnant à boire de l’eau bénite ; aux autres , par
son seul attouchement ; et dans la même ville, en
présence de divers témoins, il obtint du Père des
lumières la puissance de rendre la vue à des aveu
gles, en faisant sur eux le signe de la croix3.
« Parmi ce grand nombre de personnes qui ar
Dimîttc m e, (limilte me viderc et langerc hominem proximum Deo, et verè apostoïicum virum , quia vidi ilium inter
apostolos Christi.
1 Herbert, lib. ii, cap, xvm .
3 Lib. i i s E rn ., n. 4 8, p. 1144.— Excerptus ex mag. E x o rd ,
Cist.j ILh. vu.
1
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rivaient de toutes parts à Milan, un noble cheva
lier vint présenter au serviteur de Dieu une petite
lille qu’il tenait entre ses bras, laquelle avait tel
lement en horreur la clarté du jour, qu’encore
qu’elle avait constamment ses paupières fermées,
elle ne laissait pas de mettre les mains sur ses
yeux, de peur que la moindre lueur ne la troublât.
La lumière la blessait comme si on lui ouvrait le
cerveau, et lui arrachait des cris affreux. Bernard
bénit celle petite fille, e t, faisant le signe de la
croix sur elle, la renvoya plus tranquille ; mais
pendant qu’on la reportait à la maison, elle ouvrit
d’elle-môme les yeux, et s’en alla à pied sans avoir
besoin d’appui »
Cependant, au milieu des honneurs inouïs dont
il était comblé, ce grand homm e, objet d’une vé
nération peut-ôtre sans exemple j cet homme qui
commandait aux rois et aux peuples, et qui por
tait à lui seul le poids de tout son siècle, ne s’é
leva jamais au-dessus de la simplicité de sa con
dition, et demeurait comme mort et immobile
sur la mouvante scène qu’il animait. Aussi, si
quelque chose pouvait être plus admirable que
ses œuvres, c’était l’humilité profonde avec la
quelle il exerça cotfe sorLe de toute-puissance
que Dieu lui avaiL conférée pour l'édification de
l’Eglise. Il semblait complètement inaccessible
à la gloire, aux honneurs, aux respects dont les
témoignages lui arrivaient de toutes paris ; sourd
et indifférent au bruit des applaudissements du
monde. Il ressentait d’ailleurs sans cesse dans
4

Idem, n. 20, p. 4-H 5. E t pcdcssinc viclore ipsa revertitur.
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sa chair des souffrances aiguës; il les chéris
sait, parce que sans cesse elles lui rappelaient la
commune destinée des mortels, et qu’il savait,
par l’expérience du grand apôtre, que la vertu se
perfectionne dans les infirmités. Mais son âme,
encore plus que son corps, gémissait de l’étrange
existence que les circonstances lui avaient faite.
Il soupirait après le repos du cloître ; et son plus
grand sacrifice était l’obligation de vivre en dehors
de l’asile de paix qu’il s’était formé dans le désert.
« Ma vie, dit-il dans une de ses lettres, a quelque
« chose de monstrueux; ma conscience est perpé« tuellement alarmée. Je suis je ne sais quelle chi« mère de mon siècle, ni clerc, ni laïque, portant
« l’habit d’un moine, et n’en gardant pas les obser« vances *. »
Du reste, pour donner une idée moins imparfaite
de l’intérieur de cette belle âme, citons ici la let
tre qu’il écrivit aux religieux de Clairvaux. Quelle
que soit son étendue, nous n’oserions la tronquer ;
«31’ c’est dans ces intimes épanchements, dans
cette effusion spontanée des plus humbles et des
plus doux sentiments, que l’âme se montre tout
entière.
« Je souffre d’être séparé de vous, et je ne serai
« consolé que lorsque je me retrouverai au milieu
«vous. N’êtes-vous pas, en effet, la seule consolation
« que j’aie ici-bas, pendant les tristes jours de mon
«pèlerinage? En quelque endroit que j ’aille, j ’y
« porte le doux souvenir de mes frères; mais plus
« le souvenir est doux, plus l’ahsenee est amère.
4

In Mab.., epist. 250.
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« Hélas ! faut-il que mon exil soit si long I non pas
« celui qui nous retient tous si loin de la vraie pa
ît trie, mais encore celui qui me sépare de vous.
« Oh ! que c’est une chose triste et rude que d’être
« si longtemps assujetti à l’empire de la vanité
« qui s’étend sur toute créature; d’être enfermé
« dans l’horrible prison d’un corps de boue ; d’être
« dans les liens de la mort et du péché, privé de la
« vue de Jésus-Ghrist, en proie à une infinité de
« misères! Dieu ne m’avait pas donné d’autre con« solation que de me montrer en vous son temple
« vivant, jusqu’à ce que lui-même se manifestât
•« plus pleinement dans sa gloire. Il me semblait
« que de ce temple il me serait plus aisé de pas•« ser à cet autre temple objet des soupirs du psal« miste : Je ne demande qu’une grâce au Seigneur,
« qui est de demeurer toute ma vie dans sa sainte
« maison, de voir son temple et de jouir des délices
■a. qu’on y goûte.
«Que dirai-je, hélas! Combien de fois celte
•œconsolation m’a-t-elle été ôlée? C’est la troi■« sième fois, si je ne me trompe, qu’on m’arrache
« à mes entrailles. Mes enfants ont été sevrés
« avant le temps; je n’ai pu même les nourrir
« après leur avoir donné naissance. Forcé d’a« bandonner mes plus chers intérêts pour soigner
« ceux d’autrui, je ne sais ce qui m’afflige davan« tage, ou d’être enlevé aux uns, ou d’être livré
« aux autres. 0 doux Jésus! mes jours se consu« meront-ils donc ainsi dans la tristesse et la lan« gueur? Il m’est plus utile de mourir que de vi« vre ; mais je voudrais mourir dans les bras de
« mes frères, de mes compagnons, de mes intimes
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« amis; j’y trouverais plus de douceur, plus de
«secours, plus de sûreté : j ’ose môme dire, Sei« gneur, qu’il est de votre bonté de me laisser un
« pou respirer avant que je sorte du monde. Per« mettez à mes enfants de fermer les yeux de leur
« père, quelque indigne que je sois de porter ce
« nom; qu’ils l’assistent à sa mort, qu’ils recueil
li lent ses derniers soupirs; qu’ils le consolent
« dans ce passage; que par leurs vœux ils élèvent
« son âme, si vous l’en jugez digne, jusqu’au sé« jour des bienheureux; qu’ils enterrent enfin un.
« pauvre au milieu de ses frères pauvres. Si j ’ai
« trouvé grâce devant vous, je vous conjure de
« m’accorder cette faveur, et de l’accorder aux
« prières et aux mérites de ces mômes frères à
« qui je désire être réuni dans le tombeau. Cepen« dant, que votre volonté s’accomplisse, et non pas
«lamienne; car je ne veux ni vivre ni mourir
« pour moi.
« Mais puisque je vous ai fait part de mes pei« nés, il faut aussi, mes bien-aimés, que je
« vous dise ce qui me console. En premier lieu,
«j’ose présumer que mes travaux et mes fatigues
« n’ont point eu d’autre mobile que celui pour
« qui toutes choses doivent subsister. Soit que je
« le veuille ou non, je dois ma vie à celui qui a
« donné la sienne pour moi ; et je l’ai vouée au
« juge miséricordieux qui saura me dédommager
« de ce que je souffre pour lui. Si je le sers malgré
« moi, j’aurais beau exécuter ses ordres, je n’en
« serais pas moins un serviteur infidèle ; mais si
« je le sers de bon cœur, j’en aurai de la gloire.
« Voilà, mes chers frères, la première considéra-
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.< tion qui adoucit mes amertumes. La seconde
« est que Dieu favorise mes faibles travaux d’un
« heureux succès, et ne me rend pas tout à fait
« inutile à son Église. Je l’ai éprouvé dans plus
a d’une rencontre, et vous en avez appris quelque
*t chose. Je vous dirai môme pour votre consola* tion, s’il n’y avait quelque orgueil à le dire,
« combien celte fois-ci l’Église a été efficacement
« servie par un instrument aussi méprisable que
« je suis; mais il vaut mieux que ces choses par« viennent à voire connaissance par une autre
« bouche.
« À l’heure qu’il est, les pressantes sollicitations
« de l’empereur, un ordre exprès du Pape, les in« stances de l’Église et des princes chrétiens m’en« traînent dans la Pouille, malgré m o i, contre
« mon inclination, tout malade et languissant que
« je suis, portant en tous lieux sur mon visage
« l’image hideuse d’une mort prochaine. Priez
* pour la paix de l’Eglise, priez pour ma santé;
« priez pour que j ’obtienne la consolation de vous
« revoir, de vivre et de mourir dans vos bras, et
* méritez pour moi celle grâce par la sainteté de
« votre vie. Mes langueurs m’ont à peine laissé
« un moment de relâche pour dicter cette lettre,
« et je ne l’ai fait qu’avec beaucoup de larmes et de
« sanglots. C’est Beaudoin, notre très-cher frère,
« qui m’a prêté sa main pour vous écrire... Priez
« pour le Pape, qui me témoigne, ainsi qu’à toute
« notre congrégation, une tendresse vraiment pa* ternelle; priez pour son chancelier, qui a pour
« moi des entrailles de mère; priez pour ceux
« qui sont avec lui, pour Luc, Chrysogone et Yves,
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« qui me regardent comme leur propre frère. Les
« religieux Bruno et Gérard, qui sont avec m o i,
« vous saluent, et se recommandent instamment
« à vos prières 1. »
Chose admirable! Ce grand saint, depuis son
entrée dans la vie monastique, était toujours à la
veille de mourir, et chacune de ses actions sem
blait être le dernier effort d’une vie expirante.
Languissant el presque éteint, c’est pourtant ce
corps fragile que la Providence employait à son
gré, et que le souffle divin fa ¡sait mouvoir, miracu
leusement en quelque sorte, pour régler les des
tinés de l’Eglise et des empires!
Malgré ses visibles infirmités, saint Bernard
eut à se défendre à Milan, comme à Gênes, comme
à Reims, contre les vœux d’une population en
tière qui le conjurait d’accepter la charge pas
torale.
Un jour, tous les fidèles, les magistrats et le
clergé en tête,vinrent processionnellemen t jusqu’à
sa demeure, pour le conduire forcément au siège ar
chiépiscopal. Dans celte conjoncture, la résistance
n’était presquo pas possible. Il cherche un expé
dient. « Demain, leur dit-il, je monterai à cheval
«et m’abandonnerai à la Providence. Si le cheval
«me porte hors de vos murailles, je me regarde«rai comme libre de tout engagement ; mais s’il
« reste dans l’enceinte de la ville, je serai votre
« archevêque. »
Le lendemain, en effet, il monte à cheval; eu
v

1 Mab. in op. s, Bcrn., epist. Mb.
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pariant au galop, il s’éloigne en toute hâte des
murs de Milan1.
" Ann. Cist., p. 265, n. 7. — L andulp. ju n io r, chron.
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C H A P IT R E X X II.
Continuation du séjour de saint Bernard en Lom bardie. — Nou
veaux miracles. — Mort de saint Etienne, fondateur de l’ordre
de Gîtcaux. — M ort de saint N orbert.

Les miracles sont les éclatants indices de la ré
habilitation de l’homme dans ses droits primitifs;
ils rappellent la puissance qu’il a reçue dès l’ori
gine sur la nature, à laquelle il dut commander au
nom de son Créateur. Celte puissance, cette haute
prérogative, peut être reconquise par tous les
hommes1; car tous, en vertu de la parole créa
trice, portent en eux la force qui dompte les élé
ments, domine les créatures et commande à la
terre. Mais cette force est latente, dégénérée, en
chaînée; et le noble chef de la création, le roi dé
chu des existences de ce monde, est tombé, par la
catastrophe originelle, au niveau des créatures
qu’il était appelé à gouverner, et dans la dépen
dance de celles-là même qu’il avait mission d’af
franchir. De là, comme parle saint Paul, le gé
missement de toutes les existences terrestres qui
soupirent après leur délivrance, et attendent la ma
1 Omnis cniin natura beîtiarum, et volucrum et serpentium. et
ceterorum, dom antur et domita sunt a natura hemana. (Jacob.
Epist. calh., cap. n i, vers. 7-)
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nifestation des enfants de Dieu «; de là l’œuvre
laborieuse de libération et de purification que.
l'homme doit accomplir sur celle terre; el, à me
sure qu’il se relève lui-même et se réharmonise
avec son éternel principe, il recouvre, avec les
dons de Dieu, ses glorieuses prérogatives, et rentre
dans la participation delà loule-puissance divine.
0 sublime destinée de l’homme ! Dès que l’a
mour divin renaît dans son âme, il retrouve dans
cet amour toute science, toute vertu, toute puis
sance ! Le sceptre de la royauté lui est rendu ; et,
couronné d’une auréole de lumière, il exerce, avec
une pleine et invincibleautorilé, les fonctions émi
nentes de pontife et d’ambassadeur du Très-Haut.
Tel saint Bernard : le monde lui obéit, et les es
prits de ce monde tremblent à sa parole. Les anges
eux-mêmes, ceux qui sont tombés avec le prince
de l’orgueil, rendent témoignage à sa sainteté, et
le redoutent comme l’un des juges qui viendront,
avec le souverain juge, promulguer la sentence
du dernier jour.
Les biographes contemporains de saint Bernard
rapportent une foule de faits qui attestent cette
autorité suprême. Nous ne pouvons les mention
ner tous; nous nous bornerons à deux exemples,
qui peu l-être même feront sourire quelque lecteur
incrédule, à cause du contraste de ces faits avecles
1 Nam cxspectalio crcaluræ, revelationem filioriim Dci cxspectat. Vanilali eniin creatura subjecta est non volens , sed propter
cura qui subjecit cam in spe; quià et ipsa creatura liberabitur à
servilutc corruptionis, in libertatem gloriæ filiorum Dci. Scimus
cnim quod omnis creatura ingcmiscit >et parlurit usqucadhùc.
(Rom., yiu-)
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opinions modernes mais : celte considération ne
nous arrête point. A quoi d’ailleurs se réduirait
la science, s’il fallait en élaguer ce qui dépasse
la raison humaine?
Saint Bernard venait d’écbapper avec peine aux
instances des Milanais, qui l’eussent forcé en quel
que sorte de monter sur le siège archiépiscopal;
mais, en s’éloignant de Milan, il n’avait pu éviter
les démonstrations de respect el de joie qui par
tout éclataient sur son passage. Il était à peine
arrivé à Pavie, que sa maison fut assiégée de
monde; le bruit de ses miracles avait rempli loute
l’Italie, et de toutes parts on accourait pour le sol
liciter en faveur des malades. Son attouchement,
sa prière, sa seule présence opérait des merveilles;
mais surtout les énergumenes, à sa parole, recou
vraient l’usage de leur espril el de leur liberté.
Parmi ces derniers, se trouvait une femme pos
sédée, dont la guérison est rapportée avec des cir
constances curieuses. « Le mari de cette femme,
raconte un vieux historien, l’avait amenée aux
pieds du saint. Aussitôt le démon fit parler cette
misérable avec mépris de l’abbé de Glairvaux; et
elle dit d’un ton moqueur : Ce mangeur de racines
et de choux ne me chassera pas de ma chienne1.
Il proféra d’au ires paroles semblables, blasphé
mant l’homme de Dieu, afin de l’irriter et de le
déconsidérer devant le peuple. Mais le saint con
naissait l'artifice de Satan, et se moquait du mo
queur. Il voulut que la possédée fût conduite à
* Non, inqnit, me de canícula mea hic porrulos edens ctbrassi-

cas devorans pcllet.
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l’église patronale de Pavie, dédiée à saint Syrus,
afin de laisser à ce martyr la gloire de cette guéri
son. Cependant le démon, continuant ses moque
ries, dit encore : — Syrulus ne me chassera pas,
et Bernardulus ne me chassera pas non plus. Le
saint lui répondit
Ce ne sera ni Syrus ni Bernard
qui te chassera; ce sera le Seigneur Jésus-Christl
Là-dessus, il se mil en prières, et implora le se
cours de Dieu pour la délivrance de cette infor
tunée. En ce moment, l’esprit malin changea de
ton et de langage : — Oh! que je sortirais volontiers
de celte chienne ! s’écria-t-il ; oh ! que je voudrais
échapper aux souffrances que j’endure dans ce
corps ! mais je ne puis! Sur quoi, lui ayant de
mandé pourquoi il ne le pouvait pas, il répondit:
— Parce que le grand Seigneur ne le veut pas en
core*.— El qui donc est ce grand Seigneur ? reprit
saint Bernard. Le diable répondit : — C’est Jésus
de Nazareth. — Tu connais donc le Seigneur Jé
sus? tu l’as donc vu? — Je l’ai vu, dit l’esprit. •—
Où l’as-tu vu ? —Je l’ai vu dans la gloire. — Ainsi,
reprit l’homme de Dieu, tu as été dans la gloire?
— O ui, j’ai été dans la gloire. — Et comment en
es-tu sorti? — Nous sommes tombés en grand
nombre avec Lucifer , répondit le démon2.
« II prononça ces paroles par la bouche de là
femme, avec une voix lamentable; et tous ceux
qui étaient présents l’entendirent distinctement.
Le saint abbé lui dit encore : — Ne voudrais-tu
pas rentrer dans cette gloire et dans ton ancienne
1 Quia necdnm vult magnus Dominas, ait.
2 Gum Lucifero, inquit, multi cecidimug.
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félicité? A. celle question, le démon, avec un
éclat de voix extraordinaire, s’écria : — Cela est
.différé11— El après ces derniers mois, il garda le
silence et ne proféra plus une seule parole. Mais
l’homme de Dieu, s’étant remis en prière, chassa
l’esprit infernal, et la femme s’en alla guérie.
« Tous ceux qui apprirent les détails de cette
guérison, continue l’historien, en témoignèrent
une joie extrême; mais cette joie ne dura pas long
temps; car, au moment même où la femme ren
tra dans sa maison, le démon rentra dans son
corps, ei l’agita par des convulsions qui surpas
sèrent en violence tout ce qu’elle avait éprouvé auparavanf. Son triste mari ne savait plus à quoi se
résoudre; car, d’une part, ce lui était un supplice
de demeurer avec une femme possédée ; e i , de
l’autre, il craignait de commettre une impiété en
l’abandonnant. Dans celle perplexité, il prit le
parti de retourner à Pavie ( car il n’habilait point
la ville ) et d’y ramener sa femme. Mais il n’y
trouva plus l’homme de Dieu; il le suivit jusqu’à
Crémone, où, l’ayant rejoint, il lui raconta son
malheur et versa beaucoup de larmes. Saint Ber
nard, touché de compassion, entra dans une église
vers le soir, et passa toute la nuit en prière. Le lende
main, il délivra pour la seconde fois celle femme;
et, de peur que le démon n’eût encore accès sur
elle, il lui fil attacher au cou un billet où il écrivit
* Hoc, inquit, tanïatum est. — Nous n’avons pas bien compris
le «eus de ces mots. Il est de foi que les démons sont exclus à jamais
de la gloire. Du reste, si cette parole exprime autre chose, n'ou
blions pas qu’elle a été proférée par l’esprit de mensonge.
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ces mois : Je le commande, Salan, au nom de
poire Seigneur Jésus-Christ, de n’avoir plus ja
mais la hardiesse d’approcher de celle femme1,
pepuis lors elle vécui dans la paix, el demeura
complélemenl guérie. »
Il y avait dans la même ville, raconte le moine
Ernold, un démoniaque dont les étranges hurle
ments étaient un sujet de risée pour beaucoup de
m onde, mais qui inspirait une vive compassion
aux hommes sérieux et charitables. C’était un
malheureux qui aboyait quand il voulait parler;
et si vous l’eussiez entendu sans le voir, vous l’eus
siez pris pour un chien. A. la vue de saini Bernard,
cet homme poussa, en elïel, des cris semblables à
ceux d’un chien furieux qu’on assomme à coups
de bâton. Mais le serviteur de Dieu menace le dé
mon et le chasse au nom de Jésus-Ghrist. Puis,
ayant ordonné à cet homme de parler, celui-ci
rendit grâce à Dieu, entra dans l’église, assista
aux divins mystères, et continua à remplir tous les
devoirs d’une personne raisonnable et reconnais
sante2.
Cependant saint Bernard, après avoir parcouru,
selon les ordres du Pape, différentes villes de la
Lombardie, dut revenir à Milan. Il avait partout
apaisé les ressentiments cl cimenté la paix, ex
cepté à Crémone, où sa médiation n’avait point été
acceptée. Cette ville, eniïée de sa prospérité maté1 In nomine I). N. J.-C ., præcipio tibi, dæmon , ne hanc
amodô mulierern prmsuinas contingcre. Ernald., Yita s, Bern.,
lib. n, cap. îv, n. 24 et 22.
Ernald,, lib.li, cap. iy , n. 25.

2
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rielle, n’appréciait point les biens d’un ordre su
périeur que lui offrait l’homme de Dieu, et ce*
Jui-ci eut hâte de s’en éloigner. De graves mo
tifs réclamaient d’ailleurs sa présence à Milan.
L’archevèque Anselme s’était soumis, et offrait de
se purger des condamnations qu’il avait encou
rues; il fallait le réconcilier à son tour avec le
Pape, qui l’avait excommunié, et avec le peuple,
dont il s’était attiré la juste animadversion. Saint
Bernard, à la vue de son repentir, mit autant de
charité à le défendre contre ses nombreux adver
saires, qu’il avait mis de zèle à le poursuivre au
paravant ; et il parvint, par son tact et sa pru
dence, à le faire réintégrer dans ses augustes
f o n c tio n s C e rétablissement complet de toutes
choses lui permit de séjourner encore quelque
temps à Milan, pour y fonder une œuvre à laquelle
il pouvait vaquer avec d’autant plus de liberté
d’esprit, qu’il n’avait plus à craindre les impor
tunes sollicitalions pour le siège archiépiscopal.
Outre les réformes publiques que ses travaux pro
duisirent à Milan, ses prédications avaient fait
naître en plusieurs âmes des fruits plus cachés et
plus rares, des pensées de retraite, des désirs
célestes do perfection ; et c’était à ces âmes d’é
lite que le saint abbé se sentait particulière
ment voué. On l’a déjà dit ; la part qu’il prenait
malgré lui aux intérêts temporels et politiques
de son siècle n’était, à ses yeux, qu’une mis
sion accidentelle et transitoire de sa vie; il la
remplissait par obéissance, et n’y trouvait de con
1 Ann. Gist., p, 2G3,11.7 .
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solation qu’autant qu’elle concourait au but plus
spécial de sa vocation. Ce but, c’était de réveiller
la vie intérieure, d’établir des foyers de prière,
de réunir en un seul faisceau les âmes embrasées
d’un même désir et d’un même amour, aiin d’ac
complir, par cette sainte union, le vœu le plus pro
fond de Jésus-Ghrist: Sint iinuml
Il fonda donc dans le voisinage de Milan, au
milieu d’un site pittoresque, une maison de son
ordre, à laquelle il donna le nom de Claravalle
tant elle lui était chère! Il appela des religieux
de Clairvaux pour la gouverner; et ce nouveau
monastère, digne de son nom, se peupla bientôt
d’un nombre considérable d’âmes ferventes, dont
la prière et l’austère pénitence devaient être pour
{’église de Milan un gage assuré de grâce et de
bénédiction.
C’était vers le milieu de l’année 1134. À celte
époque, l’ordre de Gîteaux éprouva une perte im
mense, à laquelle nul autre ne fut plus sensible
que saint Bernard. Le bienheureux Étienne, l’un
des fondateurs de cet ordre, ei le premier guide de
celui qui, un jour, dut être le guide de son siècle;
Étienne, le nouvel Esdras, comme l’appellent
les biographes, qui releva les murs de la Jéru
salem terrestre; le nouveau saint Benoît qui, es
pérant contre toute espérance, avait vu le faible
germe du désert se multiplier si prodigieusement
et ombrager le monde de ses branches de grâces;
Etienne, le patriarche de Gîteaux, montait au ciel,
pendant que Bernard, son disciple et son lils spi
s Aon, Gist., p. 266, n. 9,10, i \ .
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rituel, enfantait un second Clairvaux en Italie. Il
avait senti les approches de la mort, et s’y était
dignement préparé. Dès l’année 4133, dans l’as
semblée de tous les abbés de l’ordre, il avait dé
claré que les forces lui manquaient, non point le
coeur, pour continuer les fonctions de su charge
pesante; il supplia, les yeux baignés de larmes,
qu’on le soulageât d’un fardeau sous lequel il suc
combait, et demanda quelque temps de repos
avant de descendre dans la tombe. Ce fut, à défaut
de saint Bernard, un autre moine de Clairvaux,
nommé llaynard, qui devint supérieur général de
l’ordre de Cîteaux, à la place de saint Etienne.
Ce dernier, après sa retraite, ne larda point à
terminer sa féconde carrière par la mort bienheu
reuse du juste. Yoici en quels termes Pexorde de
Cîteaux’ en rapporte les édiiiantes circonstances
« Le temps était venu auquel le saint vieillard
devait recevoir la récompense de tant de labeurs
qu’il avait accomplis au service de Jésus-Christ ;
et de passer de l’état si pauvre et si humble qu’il
avait choisi, selon le précepte du Sauveur, au
banquet du souverain père de famille. Alors les
abbés de sa filiation, au nombre de vingt, s’assemblèrent à Cîteaux, afin d’être présents à son
bienheureux passage, et d’assister de leurs soins
et de leurs prières le saint paLriarche qui les
quittait pour retourner dans sa véritable patrie.
Lors donc qu’il était à l’agonie et qu’il sem
blait déjà presque éteint, ils s’entretenaient de
ses grands mérites et témoignaient qu’ils l’esti1 Exoril. parvum, cist., vol. I, p. 270.
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maienl heureux de ce qu’après avoir procuré
mm de bien à PEglise, il avait droil de s’en
aller à Dieu dans une entière sécurité. Mais, à
ces paroles que saint Elienne avait enten
dues , il se ranime et recueille toutes ses forces :
— Que dites-vous? soupira-t-ii. Je vous proteste,
ô mes frères, que je vais à Dieu avec autant de
crainte que si je n’avais jamais fait aucun bien;
car si ma bassesse a porté quelque fruit par le se
cours de Jésus-Ghrist, j’appréhende, à cette der
nière heure, de n’avoir pas reçu sa grâce avec
l’humilité requise, et de n’y avoir pas corres
pondu avec assez de fidélité et de reconnais
sance.
« Sur cela, continue le narrateur, le saint abbé,
rendant le dernier soupir, passa victorieusement
au milieu des puissances de l’air, et arriva au
royaume de la paix, qui toujours avait été l’objet
de son unique désir1. »
En celte même année, et presque au même
temps , le Gjuin 1134, mourut, bien qu’il fût en
core dans la force de l’âge, un autre ami de saint
Bernard et son fidèle coopéraleur en Italie, le vé
nérable Norbert, fondateur de l’ordre de Pré
montré. Ses relalionsnombreuseselintim.es avec
l’abbé de Clairvaux, la puissante congrégation
dont il posa la première pierre, el enfin l’édifica
tion qu’il donna à son siècle par sa sainteté, par
sa science et ses travaux, nous obligent d’entrer
1 Hisl. de Cit., vol. I, liv. ni, ch. xi. Saint Éticnne mourut le
28 mars 4 4a i . Le martyrologe romain le nomme sous la date du
\ 7 avril, jour de sa canonisation.

DE SAINT BERNARD.

311

ici dans quelques détails concernant ce grand
homme.
Illustre par sa naissance aulant que par son es
prit vaste et parfaitement cultivé, Norbert avait
reçu dans son jeune âge la tonsure cléricale et
une éducation mondaine. Ses parents le desti
naient aux honneurs ecclésiastiques; mais ses
goûts, ses pensées, son cœur, appartenaient au
inonde et recherchaient ses plaisirs. C’était au
milieu des prestiges de la cour impériale qu’il
dissipa les années de sa jeunesse, luttant sans
doute contre l’aiguillon de sa conscience, mais
éteignant les dernières lueurs de la lumière inté
rieure dans le torrent des joies passagères.
La voix du cœur, quand elle est méconnue, se
répète quelquefois au dehors, sous des formes
effrayantes, et retentit comme un terrible écho
à l’oreille endurcie. Norbert, ainsi que l’apôtre
Paul, fil l’expérience de celle vérité.
Un jour, il se rendait à cheval, accompagné d’un
seul domesiique, dans un village dclaW estp’nalie.
Il chevauchait doucement au milieu d’une plaine
immense, lorsque tout à coup le tonnerre gronde,
et la foudre, accompagnée d’horribles éclairs,
éclate sur sa tête. Eloigne de tout asile et le cœur
plein d’effroi, il laisse courir son cheval à toute
bride, et cherche un abri ; mais, en ce moment, les
coups de tonnerre redoublent, et le ciel en feu lance
la foudre et renverse d’un même coup le cheval el
le cavalier. Norbert, pendant près d’une heure,
reste étendu sur le chemin, sans mouvement et,
presque sans vie. Cependant il revient à lui-même :
une étincelle d’un feu plus intense et plus vivifiant
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avait jailli dans les ténèbres de son âm e; et,
comme l’apôtre des nations, il s’écrie : Seigneur,
que voulez-vous que je fasse? — Faites-le bien et
fuyez le mai, lui répond une voix intérieure ; cher
chez la paix et employez vos forces à l’acquérir.
Dès ce momern, Norbert devint un nouvel
homme. Haïssant ce qu’il avait aimé, et recher
chant ce qu’il avait fui, son âme, embrasée d’un
zèle apostolique, ne mit point de bornes à sa pé
nitence , et n’aspira qu’à servir Celui qu’il avait
si longtemps méconnu. L’archevêque de Cologne
Fordonna diacre et prêtre en un même jour; et
Fabbé Coron, célèbre par sa piété, le prépara,
dans une retraite de quarante jours, à la célébra
tion des saints mystères. Norbert était alors dans
Ja trentième année de son âge. Tout le reste de sa
vie ne fut qu’une vérification liitérale d’une
autre parole qui avait été dite de saint Paul : Je
lui montrerai combien il aura à souffrir pour mon
nomK Ses mœurs exemplaires, les remontrances
courageuses qu’il fil contre les dérèglements du
clergé, ses prédications éloquentes et fécondes,
lui attirèrent les poursuites de l’envie et de la ca
lomnie. 11 passa longtemps pour un novateur, el
fui traduit comme tel jusque devant le tribu
nal du Saint-Siège. Persécuté de toutes parts,
méconnu et délaissé par ses meilleurs amis, il
vivait dans la retraite, et formait, avec trois autres
serviteurs de Dieu, une société intime, qui le con
solait de ses disgrâces. Mais ces trois disciples,
1 Ego enim ostendam illi quanta oporteat eum pro nomine meo
<paU, (4cL apost, ix, -16.)

DE SAINT BERNARD.

313

la mort les lui enleva aussi; et il demeura seul ?
inutile à tout, oublié comme le grain de fro
ment qu’un laboureur insouciant néglige de coniicr au sein de la terre. Ce grain dut perdre sa
vie propre avant de produire une nouvelle vie ;
et alors qu’il semblait mort et desséché, le rayon
d’une divine lumière pénétra dans sa profondeur,
et en lit jaillir des gerbes d’une intarissable fé
condité. Plusieurs hommes dévoués vinrent suc
cessivement se grouper autour de saint Norbert;
ils se réunirent à Prémontré, petite terre dans
le diocèse de Laon, qui avait été léguée à saint
Bernard, et que ce dernier abandonna géné
reusement aux compagnons de Norbert*. Ils y
fondèrent, conformément à la règle de saint Au
gustin, un ordre de prêtres qui, sous le nom de
chanoines réguliers, menaient une vie coçimunc;
ilspratiquaient à la fois les exercices monastiques
et les fondions sacerdotales, goûtant tout en
semble les délices de la contemplation et les con
solations du saint ministère.
Celle utile institution, intimement liée à celle
de Cileaux, eut un accroissement presque aussi
rapide. Bernard et Norbert, attentifs à tous les
besoins de leur siècle, se soutenaient mutuelle
ment dans leurs communs efforts pour y satisfaire.
L’un et l’autre, toujours unis dans le pur senti
1 La terre de Prémontré faisait partie de la forêt de Coucy;
elle donna son nom à la congrégation dont elle fut le berceau.
Quant à la donation de saint Bernard, on peut consulter à cesiijcî
l’Histoire de Citeaux, vol. III, p. 459, ainsi que Henriqutz (Ann.
Cist., p. -152, n. 69). L’annaliste mentionne différentes autres do
nations faites par l’abbé de Clairvaux à l’ordre de Prémontré.

i.
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ment du bien, travaillaient au rétablissement de
la discipline dans les différents conciles où ils as
sistèrent ensemble. Récemment encore, ils s’élaieni unis pour éteindre le schisme en Italie, et
tous deux avaient résisté aux prétentions de l’anti
pape. Lolhaire venait d’élever l’abbé de Prémontré
sur ie siège archiépiscopal de Magdebourg. Là, de
nouvelles persécutions ranimèrent les anciennes
haines; et saint Norbert faillit payer de sa viole
périlleux honneur qu’il avait si justement redouté.
Il pardonna noblement à ceux qui avaient attenté
à ses jours; et d’ailleurs, rassasié d’amertume et
plein d’œuvres, il était mùr pour le ciel. Il mou
rut à son retour de Rome, à la cinquante-troi
sième année de son âge1.
Ce grand serviteur de Dieu présente cependant
un exemple des illusions dont certaines révéla
tions particulières bercent quelquefois les esprits
les plus graves. Saint Norbert croyait et annonçait
hautement que l’Antéchrist paraîtrait sur la terre,
du vivant môme des hommes de son âge; il fondait
cette croyance sur des indices qu’il avait reçus et
qui lui semblaient irréfragables. Ce fu t Bernard qui
ie désabusa ; et voici ce que nous trouvons à ce
sujet dans une lettre que le saint abbé de Clair-

4 Voyez le père Hclyot, Ilist. des ordres religieux, tome II,
p. 4(tU
. — Du temps de cet auteur, l’ordre de Prémontré comp
tait treize cents maisons d’hommes et quatre cents monastères de
femmes. En Angleterre , où se trouvaient trente-cinq de* leurs
m a iso n s , ces religieux s’appelaient 'communément les chanoines
blancs. Du reste cet ordre, trop enrichi des dons temporels, tomba
rapidement dans l’indigcnce spirituelle; et, à plusieurs reprises,
les Papes jugèrent opportun d’en reformer la discipline.
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vaux adresse à Pévêque do Chartres : « Vous me
« demandez si le vénérable Norbert fera le voyage
a de la Terre-Sainte. Je l’ignore. Il y a peu de jours
« que j’eus la consolation de le voir, cl d’entendre
a de sa bouche, qui est comme l’organe du Saint« Esprit, une infinité do choses édifiantes; mais
« il ne me dit rien sur ce projet. J’en vins aussi
a à l’article de l’Antéchrist. Il me protesta alors
« qu’il savait d’une manière certaine que l’Antea christ se manifesterait de nos jours sur la terre,
«et qu’il paraîtrait au monde du vivant des
« hommes de noire temps. Mais les fondements
« sur lesquels il appuie celte certitude ne me pa
ir rurenl rien moins que solides, et ses explications
«n’obtinrent point mon assentiment. Il assure
« qu’il y aura au moins , avant sa m ort, une per»
«t.séculion générale dans PEgiise1... »
La mort de saint Norbert, dont les travaux en
Allemagne et en Italie avaient si parfaitement se
condé la mission de Pabbé de Clairvaux ; et plus
encore, la mort de saint Etienne, affectèrent dou
loureusement le cœur de saint Bernard, et ache
vèrent de lui rendre insupportable le poids de sa
longue absence. La vénération publique, dont il re
cevait sans cesse les nombreux et bruyants témoi
gnages, accablait son humilité; et depuis long
temps il sollicitait près du Souverain Pontife la
grâce de revenir à Clairvaux eide se reposera l’om
bre de son cloître. Mais les jours du repos n’étaient
pas encore venus, et le Pape semblait ne pouvoir
se passer du saint moine, qu’il regardait comme
4 In op. s. Bern.j cp. 36.
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son ange conducteur, comme l’appui de la pa
pauté, comme l'âme de toute l’Eglise.
Continuant donc ses travaux en Italie, il se
contenta de gémir en silence de l’obligation qui
Je retenait loin des enfants que Dieu lui avait
donnés. «Je suis contraint, leur écrivit-il, de
« travailler à des affaires qui m’arrachent à ma
« douce retraite. Compatissez à ma peine et ne
« blâmez pas une absence où la nécessité de
« l’Eglise m’engage, mais où ma volonté n’a
a point de part. J’espère que cette absence ne
« sera plus longue; demandez à Dieu qu’elle ne
« soit point infructueuse.... Ne nous décourageons
« pas ; Dieu est avec nous, et je vous suis présent
« en lui. Quelque éloigné que je paraisse, ceux
« d’entre vous qui sont exacts à leurs devoirs, hum<i bles, craignant Dieu, appliqués à l’oraison, cha•:î ritables envers leurs frères, doivent s’assurer que
« je suis sans cesse avec eux. Comment cela ne serait-il pas, ne formant avec vous tous qu’un cœur
a et qu’une âme? Et si parmi vous il y avait au
« contraire quel que religieux déréglé, mécontent,
«inquiet, intempérant, désœuvré, intraitable,
« j’aurais beau lui être présent de corps, il serait
« aussi loin de mon cœur qu’il le serait du cœur
« de Dieu par le désordre de sa vie. Cependant,
« mes frères, servez le Seigneur avec crainte, afin
« de le servir un jour sans crainte.... Pour moi, je
« le sers librement, parce que je le sers avec amour,
« et c’est à la pratique de cet amour |que je vous
« exhorte,mes tendres et bien-aimés enfants. Ser« vez Dieu avec amour, avec ce grand amour qui
« bannit la crainte, qui ne sent pas le poids du jour,
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« qui n'envisage pas le prix des œuvres, qui n’en
« cherche point le salaire, et qui cependant nous
« fait agir plus vivement que tout autre motif
« d’action— Plaise à Dieu, mes frères, que cet
« am our, que cette céleste charité m’unisse in« séparablement à vous, et me rende toujours
« présent à vos esprits, surtout à vos prières1. >»
Ce tendre et charitable pasteur, après avoir sé
journé une année presque entière en Lombardie »
obtint enfin la permission de retourner à Clairvaux. Au printemps de l’année 1135, il prit congé
du Souverain Pontife; il partit, le cœur plein de
joie, laissant la paix et la prospérité à la terre
qu’il avait arrosée de sa parole et enrichie de
ses bénédictions.
* In op. s. Bern., epist. J43.
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C H A PIT R E X X III.
Retour à Clairvaux. — Esprit de prophétie de saint Bernard.—
Il s’élève, contre l’abus des appellations. — Il pousse Lothaire
à une nouvelle expédition contre les schismatiqucs. — Il est
rappelé en Italie.

Le voyage de saint Bernard à travers le nord de
l’Italie, la Suisse et la France, ressemblait à une
pompe royale. Les hommages qu’on rend aux tôles
couronnées nesauraient même être comparés à ces
respects spontanés, à ces témoignages d’admira
tion et de reconnaissance que recueillit, sur son
passage, le saint moine dont le front brillait, non
pas des insignes d’une dignité empruntée; mais
de l’auréole de la royauté véritable et do la lu
mière immortelle.
L’homme de Dieu n’avait pu cacher son itiné
raire aux populations impatientes de le voir. Son
passage était en quelque sorte pressenti à l’avance,
comme ces astres dont on subit l’influence avant
qu’ils n’apparaissent à l’horizon. Il n’avait p u ,
malgré ses extrêmes précautions, échapper aux
honneurs qui l’attend,lient partout; cl l’humilité
dont il s’enveloppait ne servit qu’à faire ressor
tir davantage l’éclat de sa sainteté.
Aux portes de Plaisance, il trouva l’évêque et
le clergé qui îe reçurent et l’amenèrent procèssionnellement dans leur ville. Un pareil accueil
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l’attendait à Florence. En Suisse, les pâtres des
cendaient de leurs montagnes pour se joindre à
son cortège; et les bergers des Alpes, quittant
leurs troupeaux, venaient se jeter à ses pieds, ou
poussaient des cris aigus du haut des rochers, pour
lui demander sa bénédiction *.
Il arriva enfin à Besançon, d’où il fut conduit
solennellement jusqu’à Langres ; et là, non loin de
la ville, il trouva ses religieux qui étaient venus
au-devant de lui, à la nouvelle de son approche.
« Tous, dit un chroniqueur, se jetèrent à genoux
« et l’embrassèrent, chacun lui parlant à son tour ;
«et, pleins d’allégresse, ils l’accompagnèrent à
« Clairvaux. »
Aussitôt que le saint eut franchi le seuil de son
monastère, il alla rendre ses actions de grâces à l’é
glise, et assembla ses enfants au chapitre, où il leur
fil une exhortation courte, à cause de son extrême
fatigue, mais tendre et touchante. Sa consolation
était de retrouver toutes choses dans l’ordre parfait
1 (Ann. Cîst., p. 287, n. 7 5 8.) Est-ce à noire saint qu’il faut
attribuer 1er» noms de
cl de
que por
tent les deu& hautes montagnes du Valais ? Non c dévotion nous
îc ferait croire 5 mais l'impartialité historique nous oblige à
penser autrem ent; car, dès l’année 9GG, dit la légende, un servi
teur de Dieu , du ménic nom , le B. Bernard de Mcnthnn, archi

grand

petit Saint-Bernard

diacre d*Aosle en Piémont^ renversa une idole de Jupiter qui était
placée sur Tune de ces montagnes, cl fit bâtir, en cet endroit
même, un monastère destiné à héberger les voyageurs. De là l ’o
rigine des célèbres hospices qui, depuis tant de siècles, ne sont
pas une des moindres merveilles de la charité chrétienne. (Voyez
l'abrégé delà vie du B. Bernard de Menthon , dans Codescard,
vol. V., sous la date du 4 5 juin,)
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qu’il nvaiL établi avant sa longue absence. « Cette
« maison de Dieu, rapporte la chronique déjà ci« téc, n’avait pu être ébranlée en aucune de ses
« parties; rien n’avait pu altérer la sainteté des
« humbles moines. Us étaient tous animés d’un
« même esprit, consommés dans l’union irater« nelle ; el ils vivaient en paix , gravissant ensem« ble les degrés de l'échelle de Jacob, et se hâtant
« d’arriver à la béatitude du ciel, où réside l’objet des éternels délices1. »
« Quant au saint abbé, continue le même nar« rateur, il se souvenait de celui qui a dit : Je
« voyais le diable tomber du ciel comme un éclair

« ( Luc, *10 ); el il était d’autant plus humble et
« plus soumis à la divine majesté, qu’il la recon*
« naissait plus favorable à ses vœux: et il ne se
« glorifiait pas lui-même de ce que les démons lui
« étaient assujettis, mais il se réjouissait dans le
<v Seigneur de voir les noms de ses frères inscrits
« dans le ciel, en ce qu’il les voyait unis cl liés
« sur la terre par les liens d’une charité inviolable
« et sacrée2. »
Cependant son retour à Clairvaux fui le signal
d’un renouvellement général dans le monastère.
Les bâtimenls ne suffisaient plus à la communau
té; et comme ils se trouvaient situés dans l’encoi
gnure de deux montagnes, il fallaii les démolir
entièrement pour les rebâtir ailleurs sur un plan
plus vaste.
1 Vita s. Bcrn., Iib. n. auctorc Ernaldo, cap. v, n. 28,
p. 4448.
a Idem, n. 29.
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Saint Bernard ne consentit qu’avec répugnance
à un déplacement si coûteux; et longtemps il ré
sista aux instances de ses frères. « Considérez,
«leur dit-il, combien celte maison a exigé de
« travaux el de dépenses! C’est avec des peines
« inouïes que nous sommes parvenus à établir des
« aqueducs pour conduire l’eau jusqu’aux of« iices et aux lieux du travail. Quelle opinion
« aura-i-on de nous maintenant, si nous détruisons
«ce que nous avons l'ail? On nous accusera de fo« lie, avec d’autant plus de droit que nous n’a« vons point d’argent ; et d’ailleurs n’oublions pas
« cette parole do l’Évangile : Que celui qui veut
«bâtir une Lour doit auparavant calculer ce qu’elle
« coûtera *. » Ses frères lui répondirent : « Ou il
«faut repousser ceux que Dieu vous envoie, ou
«bien il faut bâtir des logis pour les recevoir; car
mous serions bien malheureux si, par crainte
«de la dépense, nous mettions un obstacle au
« développement de l’œuvre de Dieu. »
Ces représentations touchèrent le saint abbé;
et il céda aux justes vœux de ses frères. Les tra
vaux, grâce aux secours inattendus qui affluaient
de toutes parts, avancèrent avec une incroyable
rapidité; el Von voyait grandir Véglise qui venait
de naître, comme si elle eût été animée d'une âme
vivante et capable de mouvement.

Les nouvelles constructions semblaient d’aulant
plus indispensables que plus de cent novices, ré
cemment admis, étaient venus grossir le nombre
des religieux. La plupart d’entre eux arrivaient
1 Ernald., loco citato, n. 29, 50.
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des bords du Rhin, où sainl Bernard avait prêché
l’année précédente, lors de son voyage en Alle
magne. Telle était l’cfficacité de sa parole que,
parmi la foule dos auditeurs, il s’en trouvait tou
jours quelques-uns, plus foncièrement frappés
que les autres, qui abandonnaient le monde et se
réfugiaient dans les cloîtres, pour s’attacher irré
vocablement à l’unique nécessaire.
Parmi les novices convertis en cette circon
stance, il y en eut un qui mérite une mention
particulière. Le serviLeur de Dieu, rapporte un
biographe contemporain*, étant venu en Alle
magne pour cimenter la paix entre Lothaire et les
neveux de l’empereur Henri, le vénérable Albert,
archevêque de Mayencs, députa au-devant de lai
un digne ecclésiastique, nommé Mascelin, qui
dit au sainl abbé que son seigneur l’avait envoyé
pour lui offrir ses services. Mais l’homme de Dieu,
après l’avoir regardé fixement, lui dit : « Un autre
« Seigneur vous envoie ici pour le servir.» L’ecclésiasiique allemand, fort surpris, et ne sachant ce
que signifiait celte parole, répéta qu’il n’était
venu que de la part de son seigneur, le métropo
litain de Mayence. « Vous vous trompez, reprit
« saint Bernard; celui qui vous envoie ici est plus
« grand que votre seigneur, c’est Jésus-Ghrist2. »
À ces mois, {’ecclésiastique, devinant la pensée de
3’abbode Clairvaux, îui dit r «Croyez-vous peut-être
1 Gaufridj Vita s. Bcrn., lib. iv, cap. ni, p. 4154.
3 Expavit Tculonicus, cl mira lus quul ciiccre vellcl-.. Et
contra servus Chrisli : « Falleris, ail, major Dominus cet qui misit
te, Glirislus. »
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que jo veuille ctre moine? À Dieu ne plaise; je
n’ai jamais eu celle pensée11» Saint Bernard, sans
insister davantage, se borna à répéter que îa vo
lonté do Dieu s’accomplirait irès-incessammeni.
En effet, peu de temps après, Mascelin rejoignit
saint Bernard à Clairvaux, et devint un de ses plus
généreux disciples.
L’esprit de prophétie, qui déjà plus d’une fois
avait parlé par l’organe du serviteur de Dieu, lui
suggéra dans ce même temps une prédiction triste
qui regardait son frère Guido, et qu’il prononça
avec courage, malgréla peine qu’il dut en ressentir.
Un religieux de Clairvaux était tombé malade
en Normandie, où le saint abbé l’avait envoyé en
mission. Plein de sollicitude pour chacun de ses
enfants, il proposa de faire chercher le malade,
afin qu’au moins il eût la consolation de finir ses
jours à Clairvaux. Biais Guido, qui adminis
trait les choses temporelles du monastère, crai
gnit la dépense que ce long voyage nécessiterait,
et en fit l’observation à saint Bernard. « Ouoi!
s’écria cc dernier avec l’accent d’une douloureuse
surprise, vous faites plus de cas des chevaux et
de l’argent que de l’un de vos frères? Puis donc
que vous ne voulez pas que voire frère repose avec
nous dans celle vallée, vous n’y reposerez pas
vous-même ! »
Cette prédiction ne tarda pas à s’accomplir.
Guido, étant allé au couvent de Poniigny, pour les
affaires de l’ordre, mourut après une courte ma
ladie, et y fui enterré.

1Absil a me P »on cogitavi ; ncc ascondit in cor meum.
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L’affliction de saint Bernard, à la mort d’un
frère qu’il avait beaucoup ai mé, lut profonde ; mais
elle n’abattit point sa vigueur, selon qu’il arrive
souvent en ces sortes d’épreuves; ses regrets
n’interrompirent pas un seul jour ses austérités,
et ne l’empêchèrent point de vaquer aux exercices
communs et aux devoirs de sa position. Chaque
jour il rompait à ses enfants le pain de la parole;
et sachant que de tous les aliments, le plus doux
et le plus salutaire est celui de l’amour, il puisait
les textes sacrés de ses discours dans le Cantique
des cantiques, qui lui fournissait pour lui-même
et pour ses enfants des inspirations sublimes.
Retiré dans une cabane de feuillage qu’il avait
construite au fond le plus solitaire de la val
lée, c’était son délice do vivre parmi les choses
Invisibles, et de passer des heures tranquilles,
absorbé dans la contemplation de l’éternelle
.beauté. Mais il ne se permettait point ces pures
jouissances aux dépens du travail que sa charge
lui imposait. Il était sans cesse accessible à toutes
les âmes qui vivaient de sa vie; et, outre les
soins qu’il leur donnait en commun, il dirigeait
d’une manière plus spéciale les pas encore chan
celants des religieux novices. Toutefois, ni ccs
soins multipliés, ni les prédications journalières,
ni le chant des psaumes, ni les embarras dans
lesquels la reconstruction du monastère l’avait
engagé, ne semblaient dominer son esprit; il
était constamment calme et serein, d’une hu
meur égale et douce; et en se donnant tout
entier aux autres, il ne négligeait point son
propre avancement et n’oubliait pas non plus
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les besoins de I’Eglisc. L’Eglise, la sainte Eglise
romaine et catholique, la mystique épouse, la
bien-aimée de Jésus-Christ, était sans cesse l’ob
jet de sa pensée, de son amour, de sa chaleu
reuse sollicitude!
11 y avait à cette époque un abus dans la juri
diction, contre lequel il s’éleva avec force. De
toutes les parties du monde, les justiciables
des tribunaux ecclésiastiques en appelaient à
Rome. Ces appellations, comme on les nommait,
étaieni fondées sur la primauté de saint Pierre,
que personne, dans la chrétienté , ne songeait à
contester; et elles offraient l’immense avantage
d’ouvrir une voie aux opprimés de tous les pays,
en même temps qu’elles imposaient un frein aux
oppresseurs de tous les rangs. L’institution de ce
recours était donc en elle-même ce qu’elle a été
de tout temps, et ce qu’elle est encore 1 de nos
jours* la plus hauteella plus salutaire garantie de
la justice, autant qu'elle est possible en ce monde.
Mais à cause de cet avantage même, on en usa avec
excès, et l’on en abusa : tel est le sort des plus excel
lentes choses, quand elles se compliquent avec
les intérêts de la terre et les passions humaines.
Rome, trop disposée à écouter les plaintes du
monde chrétien, trop facile à recevoir les appels,
trop empressée quelquefois à les juger, devint gra
duellement le tribunal où venaieni aboutir toutes
les affaires de la catholicité, nu préjudice des au
tres degrés de juridiction établis dans chaque dio
cèse. Il en résulta de fréquents conflits qui nuisi
rent à l’autorité épiscopale; les évêques s’en plai
gnirent hautement, et saint Bernard leur prêta le
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secours de son influence pour réclamer le main
tien de leurs droits dans les limites posées par les
canons. L’archevêque de Trêves, dont la douce au
torité venait d’être lésée par une appellation in
tempestive, chargea le saint abbé d’en écrire au
Pape, et* lui fournit une occasion de s’expliquer
avec une noble hardiesse. On peut en juger par le
début de sa letLre à Innocent : « Je parle avec li« berté, dit-il, parce que mon amour est sincère;
« et il ne le serait point, si une délicatesse scru* puleuse ou une timide défiance fermait la bou« che à celui qui aime. La plainte de l’archevêque
« de Trêves ne lui est point particulière; elle est
•« partagée par beaucoup de prélats et même par
« vos amis Jes plus dévoués. Tous les pasteurs de
« nos provinces, qui oni à coeur le salut des âmes,
« crient tous d’une voix qu’ils n’ont plus de juridio
« tiondansl’Eglise, que ses chefs deviennent inu« liles,que l’autorité épiscopale est anéantie, puis« que aucun évêque ne peut venger les injures
« faites à Dieu, ni punir le crime dans son diocèse.
« On en rejette naturellement la faute sur vous et
« sur la cour de Rome. Yous détruisez, disent-ils, le
« bien qu’ils font, et vous rétablissez le mai qu’ils
« ont détruit. » Après avoir soutenu les droits des
évêques contre ceux qui méconnaissaient leur au
torité légitime, il s’élève avec non moins de cha
leur contre les évêques eux-mêmes qui, par un
autre abus, exerçaient une autorité arbitraire:
«Bien des gens, continue saint Bernard, sont
« scandalisés de voir de tels prélats protégés,
« soutenus, favorisés du Saint-Siège... Je le dis
« avec confusion, et vous l’apprendrez sans doute
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« avec douleur; je consens à <e qu’on ne les dé*
« pose pas, puisque personne ne les dénonce; mais
« des évêques diffamés méritent-ils d’être soute« n u s par le Saint-Siège?... La franchise avec la« quelle je vous parle me ferait craindre de passer
« pour présomptueux si je n’avais l’avantage de
« vous connaître et d’être connu de vous. Mais je
«sais quelle est votre bonté naturelle; et vous
«savez, mon très-aimable père, quel est mon
«amour et le motif de ma témérité1. »
Cette lettre n’obtint point une solution assez
prompte au gré du zélé serviteur de Dieu. Il en
écrivit une autre peu de temps après, dans la
quelle, reprenant l’affaire de l’archevêque de Trê
ves, il dit au saint Père : « Le siège apostolique
«a cela de particulier qu’il ne se fait nul scru« pule de révoquer ce qui lui a été extorqué par
« la fraude et le mensonge, sitôt qu’il s’en aper
çoit. Aussi est-il conforme à l’équité, conve«nable à la dignité, que nul imposteur ne profite
« de son imposture auprès de la Chaire sainte et
« et suprêmea. »
C’est ainsi que le saint moine, du fond de sa
cellule, étendait sur toute l’Eglise l’action de
son infatigable sollicitude : aucun intérêt, nul
vice, nul abus n’échappaient à son zèle; et l’épiscopat tout entier, aussi bien que le Souverain
1 Epist. 4 78.
* Hoc solct habere pnecipium apostolica Scdes , ut non pigeat
revocare quod a sc forte deprehenderit fraude clicitum, non vcritatepromericum. Iles plena æquitale, et Iaudc digna, ut demendacio nemo lucretur, praesertim apud sanctam et summam sedem. (In Mab. op. s. Bcrn., I, p. 476.- Epist. 4 80.)
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Pontife, trouvaient dans sa parole la lumière de
leur conduite.
Celte puissante influence ne se faisait pas moins
sentir dans les affaires politiques que dans les af
faires religieuses. La paix que saint Bernard avait
rétablie entre Lothaire et les princes de l’an
cienne maison impériale avait porté des fruits en
Allemagne. L’empereur pouvait désormais songer
à reconquérir l’Italie et à faire valoir ses droits sur
la Sicile. L’abbé de Glairvaux n’avait pas perdu de
vue ce plan que lui-même avait soumis à Lothaire,
et il en écrivit à ce dernier, dans l’intérêt de la Re
ligion. « Je bénis le Seigneur, lui dit-il, de vous
« avoir élu empereur, alin que vous fussiez le dé« fenseur de son nom, le restaurateur de l’em<( pire, le protecteur de l’Eglise, le pacificateur
« de la chrétienté. C’est à lui seul que vous êtes
« redevable de cette haute renommée, qui s’ac« croit tous les jours, et qui rend votre nom il<i lustre. Vous lui devez aussi l’heureuse issue du
'< périlleux voyage que vous avez entrepris pour
't la paix du monde et la délivrance de l’Eglise.
a Vous êtes venu à Rome recevoir la couronne
« impériale; et, pour mieux signaler votre valeur
n et votre piété, vous y êtes venu presque sans
■x troupes. Si donc, à la vue d’une poignée d’hom<i mes, les peuples effrayés n’ont osé se défendre,
« de quelle crainte vos ennemis ne seront-ils pas
i saisis, quand vous déploierez sur eux toute la
<t force de votre bras! Vous y êtes engagé par un
« motif d'honneur.... Je sors, ce semble, de mon
« caractère en vous animant à la guerre; mais je
« ne me fais aucun scrupule de déclarer qu’en
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« qualité de protecteur de l’Eglise, vous devez la
«défendre contre les fureurs du schisme; et de
« plus, en qualité d’empereur, vous devez arra« cher la Sicile des mains de l’usurpateur *. »
Lothaire, ébranlé à la fois par les motifs de
conscience et les intérêts de son trône, décida
sans retard une nouvelle expédition, et ouvrit la
campagne dans l’année même que saint Bernard
passait à Clairvaux. Dès le printemps de l’anll36,
il se mit en marche à la tête d’une armée considé
rable, soutenu de presque tous les princes ger
maniques. De son côté, lloger se prépara à une ré
sistance vigoureuse; et le moment élait venu où
les deux partis en présence allaient décider du
sort de Rome et de toute l’Italie, Dans ces graves
conjonctures, il n’était pas possible que le Pape
laissât dans les ombres du cloître l’homme qui
avait été le moteur principal de ces grandes en
treprises. Au commencement de l’annco 1137,
lorsque toutes les questions allaient se décider
devant Rome, saint Bernard reçut l’ordre de s.e
rendre immédiatement en Italie; et il dut obéir
malgré ses regrets, malgré sa répugnance de re
paraître sur la scène des affaires publiques. Of
frant donc ?i Dieu le sacrifice de son repos et de
ses consolations spirituelles, il assembla autour
de lui ses enfants, pour leur dire adieu, et pro
nonça l’allocution suivante, qu’il interrompit sou
vent par ses larmes et ses sanglots.
« Vous voyez, mes frères, combien l’Eglise est
« agitée de troubles et d’affliction. Le parti de
' Epist. 4 59.

14.
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« Pierre do Lùun cal, par la grâce de Dieu, abattu
« en Italie et dans îa Guyenne; et les maux qu’il
« excite encore sont bien moins des productions
« formées qu’il enfante, que des avortons infor« mes qu’il projene par la fureur et le désespoir.
« Les défenseurs du schisme sont désarmés en
« ces provinces. Une grande partie des chevaliers
« romains se rattachent à Innocent, etbeaucoupde
« fidèles sont dévoués à sa cause; mais ils craignent
* encore la violence d’une populace téméraire, et
« n’osent confesser en public le consentement
« qu’ils ont donné à son pontifical. Pierre a pour
« complices et pour fauteurs des méchants et des
« scélérats qu’il a gagnés avec de l’argent; et s’é« tant rendu maître de leurs forteresses, il n’imite
« pas la simplicité et la foi de Simon-Picrre, mais
« il représente les enchantements et les maléfices
« de Simon le magicien.
« L’Occident étant vaincu, il 11e reste plus à
<* combattre qu’une seule nation. Jéricho tombera
« en ruine par la force de vos oraisons et de vos
h cantiques sacrés ; et quand vous aurez élevé vos
« mains vers le ciel avec Moïse, Amalech sera
« défait et prendra la fuite. Ainsi pendant que
« nous combattrons, venez à notre secours, et im« plorez l’assistance de Dieu par de très-humbles
« prières. Continuez à faire ce que vous faites;
« tenez-vous fermes dans l’étal où Dieu vous a mis;
« et bien que vous ne vous reconnaissiez coupa« blesenricn, toutefois ne vous croyez pas justes,
* parce que Dieu seul juge ceux qu’il justifie, et
« que les plus parfaits ne peuvent sonder la pro« fondeur de ses jugements. Ne vous souciez pas
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« d’être jugés des hommes; ei sans vous arrêter
< ni à vos propres jugements ni à ceux des autres,
« marchez de telle sorte dans la crainte du Sei« gneur, que vous ne vous exaltiez jamais en vous
« comparant à votre prochain, et que jamais non
« plus celte comparaison ne vous porte à vous dé« courager et à vous abattre. Mais tâchez de satis« faire en tous points à votre devoir, en vous re« gardant après cela comme des serviteurs inu« tiles.
«Quant à moi, il faut que j’aille où l’obéis«sance m’appelle; et plein de confiance en celui
«pour qui j’embrasse ces travaux et ces fatigues,
« je mets entre ses mains le soin de cette mai« son et la garde de vos âmes, comme à Celui qui
«e» est le premier père1. »
Après avoir prononcé ces mots, il donna sa bé
nédiction paternelle à l’assemblée des enfants de
Dieu, et il partit, les laissant tous plongés dans la
douleur.
Or, il désigna son frère Gérard pour l’accom
pagner dans ce voyage.
1 Ann. Gist., p> 522, n. 4, B et seq.
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C H A P IT R E XXIV.
E tat des affaires en Italie. — Saint Bernard à Rome. — Confé
rence de Salerne. — F in du schisme.

La partie de l’Iialie placée plus immédiate
ment sous l’influence de Fxoger de Sicile ne pro
fita point des avantages que la médiation de saint
Bernard avait apportés au nord et au midi de ces
turbulentes contrées. L’esprit d’indépendance qui
excitait ces états, les rivalités qui depuis long
temps les divisaient, et surtout la jalousie que fo
mentait la prodigieuse élévation de Venise, pro
duisaient une fermentation continuelle et des
violences que l’influence religieuse n’avait pu en
core maîtriser. Les villes qui étaient rentrées
sous l’obéissance de l’empereur, et que saint
Bernard avait pacifiées, ressentirent les contre
coups de ces chocs politiques, et ne purent rester
entièrement neutres, au milieu des prétentions
que chaque état soutenait, les armes à la main.
Le schisme de Rome ne contribua que trop à per
pétuer ces désordres; et malgré l’heureuse issue
qu’avaient prise les affaires d’innocent, l'an
tipape comptait encore sur des ressources assez
fortes pour se maintenir à R.ome et lutter contre
le Pape légitime. Celui-ci pouvait s’appuyer sur
ï’empire d’Allemagne, sur la France, sur presque
toutes les puissances catholiques-, mais Anaclet
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possédait Rome ; il était assis, de fait, sur le siège
de saint Pierre, et se prévalait des prérogatives et
delà prépondérance qui se rattachent à ce nom
formidable. De plus, les vassaux immédiats du
Saint-Siège lui prêtaient leurs armes ; et parmi
ces derniers, Uoger de Sicile se montrait d’autant
plus dévoué que son intérêt se confondait avec
la cause de l’antipape.
Roger, après ses premières défaites, était revenu
en Italie à la tête de nombreuses troupes qu’il
avait, ramassées en Sicile, parmi les Sarrasins, les
Lombards et les Normands ; et afin de les animer
à la guerre, il leur avait promis la dévastation et
le pillage. Des cruautés inouïes signalèrent l’ap
parition du roi de Sicile, et touies les contrées
qu’il traversa furent ravagées par le fer et le feu.
11 fallut un coup de providence pour arrêter mo
mentanément le cours de ces désastres-, et laisser
à l’empereur d’Allemagne le temps d’accom
plir ses desseins, lloger avait une femme d’un
noble caractère. Seule, Albérie pouvait exercer
quelque influence sur son esprit implacable ; et
plus d’une fois elle avait adouci le sort des peu
ples subjugués. Mais Albérie mourut subitement;
et cette mort inopinée plongea le roi dans une
profonde mélancolie. Dégoûlé des choses du
inonde et même de ses exploits, il s’enferma seul
avec sa douleur, cl laissa son armée sans chef et
sans travaux. Sa longue retraite avait donné cours
au bruit de sa mort ; et à ce bruit, ses adversaires
s’abandonnèrent à de sanglantes représailles. Ro
ger, aigri par le chagrin, se chargea de démentir
lui-mêine cette nouvelle, et de prouver en même
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temps qu’il ne cherchait plus d’aulre gloire que
celle d’immoler scs ennemis à sa vengeance. Il
rassembla autour de lui les débris de ses troupes,
et ralluma la guerre avec une nouvelle fureur.
.Nulle ville assiégée ne trouva grâce à scs yeux;
tomes durent subir ses iniques conditions, et c’est
à travers les ruines et le sang que le vainqueur
marcha sur Rome.
Telle était la déplorable situation des choses,
quand l’empereur, pressé par saint Bernard et In
nocent, parut en Italie, à la tête de l’armée ger
manique. Son passage en Lombardie n’avait
éprouvé aucun obstacle. Les villes italiennes,
bien qu’elles n’eussent point de sympathie pour
la domination allemande, s’ouvrirentà l’approche
de Lotbnire et lui livrèrent passage, sans toutefois
lui prêter main forte 1. A. Bologne, commença la
résistance; et à mesure que l’armée s’avança vers
Rome, celte résistance devint plus forte et plus
sérieuse. Bologne capitula, mais Ancône tint
ferme ; et l’empereur, renonçant à la prendre, et
laissant Rome à sa droite, se dirigea vers l’Apuîie, où il comptait opérer sa jonction avec
les Napolitains, qui lui avaient promis leur assis
tance. C’était là que se trouvait alors le roi de Si
cile ; mais inférieure en nombre, son armée sut
éviter une rencontre, et se contenta de harceler
les troupes allemandes de différents côtés à la
fois.
Cependant l’empereur reprit plusieurs villes
1

Annaï. Muratori, ann. H 57 et H 38.
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dont Roger s’était emparé ; et toujours victorieux,
il le délogea successivement de Capoue, du MonîCassin, et le poursuivit jusque devant Salerne.
Salerne était le point centra] des opérations du.
roi de Sicile cl renfermait les forces considérables
qu’il y avait concentrées. Les flottes réunies des
Pisans et des Génois vinrent concourir avec l’ar
mée germanique à la prise de cette ville, d’oiialiait
dépendre le sort de tout le sud de l’Italie. Mais
au moment d’un assaut définitif, Ses habitants
demandèrent à capituler; et malgré le mécompte
de ceux qui espéraient le pillage, Lolhaire, docile
aux représentations duPape, ménagea l’effusion du
sang, et accorda des conditions avantageuses. Sa
lerne se rendit; et l’empereur, après avoir investi
le duc Ranulphe du gouvernement de l’Apulie et
du commandement des troupes allemandes, re
joignit Innocent pour le conduire à Rome.
Ce fui dans ce môme temps que saint Bernard
parut devant Salerne.
Il avail été retenu à Viterbe par la maladie su
bite de son frère Gérard, dont l’assistance et les
conseils lui étaient précieux. Le voyant dépérir
et déjà aux portes de la mort, il se tourna vers
Dieu et le conjura de lui laisser son frère, du
moins jusqu’à son retour à Glairvaux. Ce cri du
cœur fut entendu au ciel, et Gérard se trouva bien
tôt en état de se remettre en voyage. Ancien guer
rier formé aux usages des camps et du monde,
Gérard £vait une expérience à laquelle son illustre
frère ne dédaignait pas de recourir. Tous deux, en
quittant Vilerbe, s’étaient d’abord rendus au mo-
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nasicre da Mont-Cassin pour y faire cesser le
schisme qui le désolait, et ramener les religieux
égarés à l’obéissance d’innocent *. Celte mission
avait pleinement réussi; mais saintBernardy avait
épuisé ses forces. A son tour, il tomba malade
jusqu’à l'extrémité, ci il se crui condamné à
finir ses jours loin de ses enfams, sur une terre
étrangère. Dans celle persuasion, il écrivit une
lettre touchante aux abbés de l’ordre de Cîleaux,
et leur dil entre autres : « Je demande à l’Esprit« Saint, au nom duquel vous êtes assemblés, qu’il
« nVunisse à vous par les liens de l’unité de nos
« cœurs. Je lui demande qu’il rende vos cœurs
« sensibles aux maux que j’endure, et qu’il vous
« fasse ressentir, par la sympathie d’une charité
« fraternelle. 1er. sujets d u tristesse qui m’acca<« bien t... C’est ma faiblesse, c’est la faiblesse hu* maine qui parle ainsi; et c’est humainement
« que je gémis et souhaite que Dieu diffère de
<• m’appeler à lu i, afin de me réunir à vous ci de
« me laisser mourir au milieu de vous »
Dieu qui, pour nous servir des expressions de
Baronius, voulait confondre les choses les plus
puissantes de ce monde par un homme faible et
languissant, exauça les désirs de son serviteur, et
lui conserva une vie tout entière consacrée au ser
vice du l’Église. Saint Bernard, miraculeusement
1 Les moines du Mont-Cassin, entraînes par leur abbé, s’etaient
prononcés en laveur d'Anaclc*. Saint Bernard convertit cet abbé,
et fit reconnaître Innocent par tout le monastèredeC it,,
vol. I I I , lîv. v, eb. 1!.)
» Epist. 45.
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rétabli, alla rejoindre à Rome l’empereur et le Sou
verain Pontife L’antipape, séparé de Roger et dé
couragé par le bruit de sa défaite, s’était de nou
veau enfermé dans le château Saint-Ange, d’où il
dominait encore sur une grande partie de Rome.
Mais saint Bernard renouvela, au foyer même du
schisme, les prodiges qu’il avait opérés deux ans
auparavant en Lombardie. Il combattit la révolte
et l’insubordination par la douceur de sa parole,
par ses sages remontrances, par la sainteté de sa
vie. Son influence irrésistible ne s’exerça d’abord
avec succès que sur quelques partisans isolés de
l’antipape; mais bientôt elle s’insinua dans les
masses et triompha des esprits les plus obstinés.
Il y eut même des membres de la propre famille de
Pierre de Lcon qui vinrent se rendre aux instan
ces de l’abbé de Clairvaux; et l’on pouvait désor
mais prévoir l’extinction prochaine du schisme.
Mais une fatale circonstance sembla ruiner toutes
ces espérances et remettre tout en question.
Lolhaire tomba malade à Rome. Épuisé de fati
gues, ce prince déjà vieux ne songea plus qu’à
retourner en Allemagne pour y finir ses jours. A
peine cependant put-il être transporté jusqu’à la
ville de Trente; de là, toujours impatient de revoir
sa patrie, il tenta encore de passer les Alpes; mais
les forces lui manquèrent en route, et il expira
dans la cabane d’un pâtre, au milieu des monta
gnes. On conçoit les impressions diverses que cette
nouvelle, rapidement portée en Allemagne et en
Italie, dut y causer. Dans les circonstances cri*
1 Baron, ad ann. U 5 7 .

I.

ï'ô

338

HISTOIRE

tiques où se trouvait l’Eglise, la mort d’un empe
reur qui l’avait dignement assistée pouvait avoir
des suites fâcheuses. Déjà les intérêts les plus op
posés se produisaient au jour, et le roi de Sicile
surtout rallumait sur divers points de l’Italie de
nouveaux foyers de guerre.
Au milieu de ces embarras, saint Bernard,
fort de l’assistance divine, ne se découragea
point. Il partit, avec l’agrément du Pape, pour se
rendre auprès de Ptoger, afin de le déterminer,
s’il était possible, à mettre un terme aux calamités
qui désolaient l’Italie.
La mission était périlleuse ; c’était le moment
où les troupes de Roger et de Ranuîphe se trou
vaient en présence.
Saini Bernard arrive au camp du roi de Sicile.
II lui apporte des paroles de paix et l’invite à dé
poser les armes. Mais Roger, sourd aux remon
trances, ne veut entendre aucune proposition.
Le saint se relire et lui annonce, de la pari du
Dieu des armées, qu’il subirait une défaite hon
teuse. Celte prédiction se réalise toutaussilôt. La
bataille s’engage; et, après un choc vif et meur
trier, Ranuîphe, avec sa poignée de soldats, taille
en pièces l'armée sicilienne. On raconte qu’après la victoire, ce pieux capitaine mit un genou
à terre sur le champ de bataille, et s’écria dans un
transport de reconnaissance : « J’en rends grâce
à mon Dieu et à son fidèle serviteur; et je confesse
que celle victoire doit être attribuée à sa foi et à
ses prières r ! » Puis, remontant à cheval, il pour* Hist. de Cil., vol. III, îiv. v, ch. 4.
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suivit son adversaire et le contraignit à une fuite
humiliante.
Saint Bernard, durant ce combat, s’était tenu
comme Moïse sur la montagne, les mains éle
vées vers le ciel; et le feu de sa prière enflammait
d’ardeur ceux qui combattaient, pour la justice.
Cependant le roi de Sicile, qui n’étail pas dénué
de foi religieuse, mais qu’un puissant intérêt
maintenait dans le schisme, ne put méconnaître
le triomphe providentiel de la cause d’innocent.
Ebranlé à la fois par les paroles de saint Bernard
et par la défaite de son armée, il consentit à re
cevoir des propositions pacifiques, et d’abord té
moigna le désir de connaître plus à fond ce qui
regardait, l'élection du Pape. Il demanda à cet effet
des députés à Innocent et à Ànaclet, et fixa la con
férence à Palerme. Lui-même voulut assister il
leurs débats et se prononcer selon les lumières de
sa conscience. Innocent chargea l’abbé de Clairvaux de porter la parole dans celte assemblée,
et lui adjoignit les cardinaux Heimery et Gé
rard. Anaclet, de son côté, choisit pour défendre
ses intérêts trois cardinaux de son parti, Mathieu,
Grégoire et Pierre de Pise. Ce dernier était re
nommé par son éloquence, par sa prodigieuse
érudition et son habileté dans la dialectique et la
jurisprudence. Roger l’avait expressément dési
gné, dans l’intention de confondre le saint abbé
de Clairvaux.
En effet, dès l’ouver lure delà conférence, Pierre
de Pise fit un pompeux discours en faveur d’Ana
clet, et prouva, par les citations des fails de l’his
toire et des lois canoniques, la validité de son
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élection. D’avance il réfuta les objections de ses
.adversaires et attaqua les bases sur lesquelles
s’appuyait Innocent.
Saint Bernard prit ensuite la parole : « Je n’i« gnore pas, dit-il à Pierre de Pise, que vous êtes
« un homme de science el d’érudition ; et plût à
« Dieu que vos talents fussent consacrés à la bonne
« cause ! Car assurément, si vous faisiez servir vo>
« ire éloquence à ce qui est juste el légitime, nul
« ne saurait vous résister. Aussi, nous autres
« hommes simples et rustiques, plus habiles à dé« fricher des terrains qu’à soutenir des disputes,
« nous garderions le silence, auquel nous sommes
« obligés par notre profession, si la cause deia
« foi nenous pressait de parler. Et comment pour« rions-nous nous taire, quand nous voyons qu’A« naclel., protégé par le prince qui nous écoule,
« décime el met en pièces la tunique de Jésus« Christ, que ni les païens ni les juifs mêmes n’osè« renl rompre du temps de sa passion!
«il n’y a qu’une foi, qu’un Seigneur, qu’un
« baptême; nous ne reconnaissons ni une dou« ble foi, ni deux baptêmes, ni deux Seigneurs. Et
« pour remonter aux origines de l’histoire, il n’y
" -eut qu’une seule arche au temps du déluge où
&huit personnes se sauvèrent, tandis que tous
« ceux qui étaient en dehors de l’arche périrent
a misérablement. Cette arche était la ligure de
« l’Égüse. Or, de nos temps, on a construit une
« nouvelle arche ; et puisque maintenant ii y en
« a deux, il faut de toute nécessité que l’une ou
« Pau ire soit destinée à périr. Si donc l’arciic
v d’Anaclel est de Dieu, il faut que celle d’Inno-
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« cent périsse; cl ainsi, loutcs les églises d’Orienf.
« el d’Occidcnt périront, la France périra ; l’AI« lemagne, l'Angleterre, l’Espagne, les royaumes
« les plus reculés seroniabîmés dans la perdition;
« de plus, les ordres des Gamaldules, des Char« lieux, dcGrandmonl, de Prémontré, deGîteaux,
« el une infinité d’aulres compagnies de serviteurs
« el de servantes de Dieu, seroni enveloppés dans
« le môme naufrage, avec les évêques, les abbés
« et les princes chrétiens, tous périront, tous, ex« copié Roger! Roger seul sera sauvé!.... Non, à
« Dieu ne plaise ! La religion ne périra point dans
t- toui l'univers; et l’ambitieux Ànaclelne possé« dera pas lui seul le royaume du ciel, d’où les
« ambitieux sont exclus 1 ! »
Ces paroles, animées de la grâce pénétrante que
donne l’espril de Dieu, frappèrent vivement le
prince el le reste des auditeurs. Pierre de'Pise luimême n’osa répiiquer et demeura muet. Alors saini:
Bernard lui serra la main cl lui dit : « Croyczraoi, rendons-nous ensemble dans la mômearchc*
et nous y habiterons en toute sécurité. »11 acheva
de le convaincre en particulier, el tous deuxpariirentpour Rome, où Pierre dePise fit sa soumission,
à Innocent2. Quant au roi de Sicile, malgré l’inconiesiable résultat de la conférence, il n’osa cn-^
core prendre un parti décisif : ses intérêts préva
laient dans son esprit sur le droit et la justice ; et.
à l’exemple deP ilale, après avoir demandé ce
que c’était que la vérité, il se détourna pour ne
* Arm. Cist., p. 528, n. (J a 10.
3 L'annaliste de Cïtcaux rapporte ce fait à la date du h jan
vier 4 4
torne I, p. 554.
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pas l’eniendrc, fasciné par la politique qui ratta
chait à la cause de l’antipape.
Mais celte longue crise louchait à sa fin. Anaclet tomba malade, abreuvé de chagrins et de dé
goûts. Il s’était vu insensiblement dépossédé de
toutes ses ressources etabandonné de ses plus zélés
partisans. Ces revers, loin de le faire rentrer en
lui-môme, l’aigrirent davantage et le plongèrent
dans un désespoir qui épuisa le reste de sa vie. 11
mourut dans les premiers jours de l’année 1138.
Le schisme cependant ne s’éteignit point avec sa
personne. Les cardinaux de son parti s’éiaient
trop compromis dans cette déplorable affaire pour
se soumeitre à Innocent; et dans la vue de corn«
plaire au roi de Sicile et de favoriser ses intérêts,
ils se hâtèrent d’élire un pape, à la place d’Anaclet;
leur choix tomba sur le cardinal Grégoire, qui
prit le nom de Victor.
De nouveaux déchirements, d’incalculables
malheurs pouvaient résulter de ce schisme nou
veau; et saint Bernard, qui les redoutait vive
ment, usa de toute sa puissance pour préserver
i’Egliso des calamités qui la menaçaient. II par
vint, par la force de sa prière, encore plus que par
la véhémence de sa parole, à dissiper les orages.
Victor, le nouvel antipape, se sentit lui-même
ému par la grâce ; cl, peu de jours après son élec
tion, il vint, durant la nuit, auprès de l’abbé de
Glairvaux, avec tous les témoignages d’un repeni ir sincère.
L’heureux Bernard l’accueillit avec une joie
et une charité extrême ; il le conduisit aux pieds
d’innocent, et lui lit faire sa soumission au Pape
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légitime, contre lequel ni les armes, ni le schisme,
ni l’hérésie, ni aucun effori de l’enfer n’avaient pu
prévaloir. Une vive allégresse éclata à Rome, à la
nouvelledu rétablissement de l’unionet de la paix.
Celle nouvelle se répandit bientôt dans lous les
pays catholiques, et partout on bénissait le triom
phe de l’abbé de Clairvaux. Celui-ci prit sa part
à la joie universelle : il lui avait été donné, après
sept années de travaux et de luttes persévérantes,
de voir enfin abattu à terre l'orgueilleux schismatique auquel il avait porté le premier coup.
Lisez le récit qu’il fait lui-même de l’heureuse
issue de cette affaire, dans une lettre qu’il écrivit
au prieur de Clairvaux : « Le propre jour de l’oc« tave de la Pentecôte, nous reçûmes du Seigneur
« l’accomplissement de nos vœux, en revoyant la
« paix à Rome, et l’union dans toute l’Eglise. Les
« partisans de Pierre de Léon sont venu's ce jour«là se prosterner aux pieds du Souverain Pontife,
« et lui rendre l’hommage-lige et serment de iîdé« lité. Le clergé de l’antipape s’est également hu« milié aux genoux du Pontife, avec l’idole elle—
« même qu’on avait élevée sur le trône ; et tous
« sont renirés dans l’obéissance. Cet heureux évé« nement a causé une allégresse universelle. Si je
« n’avais eu en quelque sorte le pressentiment de
« celte issue, je serais revenu depuis longtemps
« parmi vous. Maintenant il n’est plus rien qui
« m’arrête ici ; et au lieu de dire comme naguère :
« Je partirai ; je dis : Je pars. Oui, je pars dans ce
« moment même, et j’emporte pour prix de mes
« courses la victoire de Jésus-Christ et la paix de
« l’Eglise.
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« L’homme qui vous remettra cette lettre ne me
« précédera que de quelques jours. Yoilà de bon« nés nouvelles! Mais les œuvres sont encore
« meilleures. Je pars chargé des fruits de la paix.
« Il faudrait être insensé ou impie pour ne pas
« s’en réjouir. Adieu 1 ! »
1 Epist- 54 8.
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C H A P I T R E XXV.
Fietour tic Rome à Clairvaux. — Fondation de nouveaux m o 
nastères. ~ Mort de Gérard , frère de saint Bernard. — O rai
son funèbre.

Saint Bernard avait excité à Rome un enthou
siasme qui surpassait celui qui signala son pas
sage en Lombardic. « Lorsqu’il se montrait dans
les rues, rapporte un biographe contemporain,
les nobles lui formaient un corlugc, le peuple
poussait des acclamations de joie, les dames le
suivaient, et tout le monde s’empressait autour
de lui avec les plus vives démons ira lions du res
pect ei de la déférence. Mais combien de temps,
s’écrie le même auteur, supporia-t-il cetie gloire?
Combien de temps jouit-il de son repos, après de
si longues fatigues? Il ne prit pas seulement un
jour de relâche pour chaque année’ de travail; et,
lui qui avait employé sept années entières à com
battre la discorde, à rétablir la paix, à cimenter
l’union, ne puise résoudre, malgré les instances
de ses amis, à demeurer plus de cinq jours à
Rome, après l’extinction du schisme 2 ! »
Le serviteur de Dieu avait liâie de fuir les ap
1 Nec diem pro anno rccipere acquievit.
* Yitas. Bcrn.» lib. il, auct. Ernaldo, cap, vu, n. 47.
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plaudissements du monde, cl de chercher dans la
solitude un repos plus doux au sein de ses frè
res, au milieu des enfanls que Dieu lui avait don
nés et doni les affections se confondaient avec la
sienne dans une môme flamme d’amour.
Revenu à Clairvaux, vers la fin de l’année4138*,
il s’occupa de déverser la plénitude de son monas
tère en une foule de canaux, qui allèrent porter
au loin et dans toutes les parlics de l’Europe les
eaux fécondes de la grâce et de la piété chré
tienne.
L’Allemagne, la Suède, l’Angleterre, l’Irlande,
l’Espagne , le Portugal, l'Italie, la Suisse, même
l’Asie, demandèrent à la France des apôtres de
l’école de Clairvaux; et ces généreux disciples,
pauvres et dépourvus de secours, quittaient en
pleurant leur désert, et répandaient en tous lieux
la bonne odeur de Jésus-Ghrist2. Nous ne men
tionnerons point ici le nombre considérable de
maisons issues de Clairvaux, qui, dès ce temps,
fleurirent pour l’édification du monde. Le seul
catalogue do ces fondations remplirait un volume.
Mais nous dirons un mol du monastère que saint
Bernard établit à Rom e, sur la demande d’Innocenl II. Ce Pontife, désireux de posséder, au centre
de la chrétienté, des religieux dont la vie était un
parfait modèle de sainteté, leur offrit les bâti
1 Ann. Cist., 1, p. 559, n. \ , â.
a On peut voir dans les annales de l’ordre de Cîteaux l’histoire
détaillée de ces fondations. La plupart offrent un grand intérêt;
mais elles sont trop nombreuses pour trouver place dans cet ou
vrage.
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ments vides de Saint-Anastase, près des eaux
Salvies, qu’on nommait aussi l’abbaye des TroisFonlaines1. Sainl Bernard y envoya, selon la
coutume, douze moines sous la conduite'de Ber
nard de Pise, disciple et digne (ils de celui dont
il portait le nom. Une glorieuse destinée lui était
réservée : il devint Pape, sous le nom d’Eugène III,
et nous verrons dans la suite les édiliants détails
de son histoire. Mais outre ce Pontife qui, du
dernier rang des moines de Clairvaux, fut élevé à
la plus haute dignité du monde, la même école
forma un nombre considérable d’hommes aposto
liques, qui successivement sortirent du cloître
pour occuper les plus éminentes chaires épiscopales. Le secrétaire intime de saint Bernard,
nommé Baudoin, qu’innocent II avait retenu à
Rome, devint cardinal et archevêque de Pise.
Etienne et Hugues, autres moines de Clairvaux t
furent à la même époque décorés de la pourpre ro
maine , et reçurent la charge des deux célèbres
églises d’Ostie et de Paleslrine. Les diocèses de
Lausane, de Sion, de Langres, d’Auxerre, de Nan
tes, de Beauvais, de Tournay, d’Yorck en Angle
terre, plusieurs villes d’Allemagne, deux villes
d’Irlande, demandèrent et obtinrent pour évêques
‘ L’annaliste rapporte que cet édifice, un des plus anciens Je la
chrétienté, fut bâti à l'endroit même où saint Paul fut décapité.
On le nommait Trois-Fontaines, a cause de ia téie de l’apotrc
qui, en roulant à terre, lit trois bonds, d’où jaillirent trois fon
taines. Ce fut en G25 que l’abbaye se releva so u s l’invocation de
saint Anastasc. Elle tomba de nouveau en ruine, et Innocent 31
la fit rebâtir pour les religieux de Clairvaux, en Tannée iJoS(Voy. Ann. Cist., I, p. 592.)
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des disciples de saint Bernard, qui relevèrent par
leur sainteté la gloire de l’épiscopal*.
Mais la grande âme qui enfantait, comme une
mère féconde et heureuse, tant d’illustres pré
lats y le prophète de Dieu, dont les disciples éclai
raient tous les degrés de la hiérarchie de l’Église,
l’humble Bernard demeura constamment au de
gré le plus bas ; et jamais il ne voulut échanger
contre aucun avantage celui d’être le serviteur
du dernier de ses frères.
Le saint abbé, malgré les soins nombreux que
réclamaient les fondations nouvelles, avait repris,
dès son retour à Clairvaux, l’explication quoti
dienne du Cantique des cantiques. Intarissable
dans ses discours, il ne se lassait point de con
sidérer l’amour infini que Jésus-Christ porte aux
enfants des hommes; et sa parole, chaude et
abondante, versait dans les âmes la vie du ciel et
les délices dont son propre cœur était inondé.
Cependant il eut à peine recommencé le cours
de ces admirables conférences, que son frère Gé
rard tomba subitement malade. Cet événement lui
rappela la prière qu’il avait faite à Dieu alors que,
se trouvant encore à Yiterbe, il n’avait demandé
la vie de son frère que jusqu’au retour à Clair
vaux. Le saint avait oublié cet accord ; mais,
hélas ! il reconnut que le moment était venu où il
fallait se séparer d’un frère qui lui était uni par
tous les liens de la grâce et de la nature. Gérard
lui-même attendait avec tranquillité celte heure
suprême, et il rendit le dernier soupir en achevant
1 Vita s. Bcrn., lib. n , auct. Ernaldo, cap, vm , n. 49.
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léchant d’un psaume, heureux de mourir entre les
bras d’un frère qui élait son père en Jésus-Christ !
A l’occasion de celle morl, saint Bernard étonna
toute la communauté de Clairvaux par l’étrange
fermeté qu’il déploya, et par la victoire qu’il rem
porta sur lu ¡-même. Comme le roi-prophète, il s’é
tait livré à sa douleur tant que Gérard était malade
et mourant; mais une fois mort, il se montra
inflexible, et sembla avoir étouffé en lui toute
plainte, tout gémissement, toute marque de sen
sibilité. Lui-même présida aux tristes soins des
funérailles; il dirigea l’office; et pendant tout le
temps de la funèbre cérémonie, son calme, son
impassibilité frappa d’autant plus les nombreux
chœurs de moines, qu’elle contrastait avec l’af
fliction de ces derniers, qui ne pouvaient contenir
leurs larmes et leurs sanglots. Sainl Bernard jus
qu’alors n’avait jamais perdu aucun religieux
sans le pleurer avec la tendresse d’une mère; et
comment, dans celte circonstance, n’avaii-il pas
une larme à donner à un frère si uniquement
bien-aimé, à une âme qui adhérait à la sienne
par tant d’amour et de sympathie?
Ecoutons de sa propre bouche l’explication de
ce fait étrange. Le jour même de la sépulture,
le saint, pour n’omettre aucun de ses devoirs,
monta en chaire et continua l’explication du
Cantique des cantiques. Mais tout à coup il s’ar
rête, sa voix s’éleinl dans les larmes; la dou
leur le suffoque, ses sanglots soulèvent et bri
sent sa poitrine.... Enfin, il s’épanche dans le sein
de scs frères, cl prononce l’admirable discours
qu’on va lire. Nous le transcrivons presqu’en
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entier, malgré sa longueur, pour la consolation
de ceux qui pleurent, et aiin de leur communiqueL' les douces emo lions que nous avons res
senties nous-môme, à la lecture de cette oraison
chrétienne :
« Mon affliction et la douleur qui m’accable
« me forcent de finir ce discours......Pourquoi dis« simulerai-je ce que j’éprouve? Le feu que je ca« che dans mon sein consume mes entrailles et
« me dévore; plus je m’efforce de le contenir au
« dedans de moi, plus il gagne et me fait violence.
« Comment donc pourrai-je développer ce Can« tique d’allégresse, tandis que mon âme est
« triste et abattue? L’excès de ma douleur m’ôte
« toute liberté d’esprit, et le coup qui me frappe
« éteint en moi LouLes les lumières. Jusqu’ici j’ai
« fait des efforts, j ’ai pu me vaincre, de peur que
« les sentiments delà nature ne l’emportent sur
« ceux de la foi. Vous l’avez remarqué, sans doute;
« j ’ai suivi le triste convoi sans veiser une larme,
« tandis qu’amour de moi tous pleuraient abon« dammeni; je suis demeuré l’œil sec près de cette
« tombe dont la vue me navrait le cœur. Revêtu
« des habits sacerdotaux, j’ai dit sur le défunt
« les prières de l’Église; j’ai jeté de mes mains, se
rt Ion la coutume, la terre sur le corps de mon bien« aimé qui, dans peu de temps, sera réduit en
« poussière. Vous vous étonniez de ne pas me voir
« fondre en larmes , vous qui pleuriez moins en« core sur le défunt que sur moi-même ! Et en cf« fet, quel cœur, fût-il plus dur que le bronze,
ne serait touché de me voir survivre à Gérard?...
C’est que je recueillais en moi toutes les forces
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«de la foi pour vaincre mon extrême douleur,
«■pour résister à l’entraînement de l’affection na« turelle, me représentant et posant fixement de« vant mes yeux tous les motifs capables de sou« tenir mon courage, de résister à ma faiblesse.....
« Mais je n’ai point possédé sur mes sentiments
«autant de pouvoir que sur mes larmes, selon
« qu’il est écrit : J'ai été affligé e l j ’ai gardé le sit lence'. J’ai voulu concentrer mes douleurs on
«moi-même ; et elles sont devenues plus brûlantes
«et plus vives. Maintenant je m’avoue vaincu; et
«il faut que mes souffrances se produisent et s’é«panchent au dehors. Qu’elles apparaissent donc
« aux yeux de mes enfants, aiin qu’ils aient com«passion de moi cl me consolent avec plus de
«tendresse! Vous savez, mes enfants, combien
«ma peine est légitime; car vous connaissiez ce
« compagnon iidèle qui m’a laissé seul dans la voie
«où nous marchions ensemble. Vous connaissiez
« les services qu’il me rendait, le soin qu’il pr'.i«nail de toutes choses, îa diligence qu’il appor« lait dans ses actions, la douceur dont il assai«sonnait sa conduite. Qui me pouvait être aussi
« nécessaire que lui? Qui m’a aimé autant que lui?
«Il était mon frère par les liens du sang; mais il
« Pétait bien plus par les liens de la religion. Plai« gnez mon sort, vous qui n’ignorez rien de tout
« cela! J’étais infirme de corps, et il me soutenait ;
«j’étais timide, et il me fortifiait; j’étais lent,
« et il m’excitait; je manquais de mémoire et de
« prévoyance, et il m’avertissait. Oh ! mon frère,
‘ Ps. 76.
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« pourquoi m’as-lu été arraché? Pourquoi, ô mon
« bien-aimé, as-tu quitté ton frcre? 0 homme se« Ion mon cœur! pourquoi avons-nous été séparés
« par la m o rt, nous qui marchions si étroite« ment unis pendant notre vie? Non, cette cruelle
« séparation n’aurait pu arriver autrement que
« par la mort ! Qui donc aurait pu altérer ce lien
«r d’amour si doux, si tendre, si vif, si intime,
« sinon la mort, l’implacable mort, l’ennemie
« de toute douceur? Mort cruelle! par l’enlève« ment d’un seul, lu fais mourir deux à la fois;
« car la vie qui m’est laissée me pèse plus que
« toutes les moris ensemble......Oui, ô mon Gé« rard, il m’eût été plus avantageux de mourir que
« de le perdre 1 Ton zèle m’animait dans tous mes
« devoirs ; ta fidélité meconsolait en tous temps, la
« prudence accompagnait toutes mes démarches...
« Nous jouissions ensemble de notre union fra« ternelle; notre conversation nous était chère à
« tous deux ; mais moi seul j’ai perdu ce bonheur;
« car pour toi, tu as trouvé des consolations plus
« grandes ; lu jouis de la présence immortelle de
« Jésus-Christ et delà compagnie des anges; mais
« moi qu’ai-je reçu pour remplir le vide que tu
« laisses?.... Ah I que je voudrais savoir quels sen« timents tu éprouves maintenant à l’égard de ton
« frère qui était ton unique bien-aimé, si toutefois
« il t’est permis encore dépenser à nos misères, de
« t’occuper de nos douleurs, toi qui es plongé dans
« les flots de la“lumière divine et qui es enivré de
« l’éternelle félicité! Car peut-être qu’encore que
« tu nous aies connu selon la chair, lu ne nous
« connais plus de cette sorte?.., Celui qui est ai-
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« lâché à Dieu, n'est qu’un même esprit avec lui1. Il
« ne peut plus avoir de pensée et de goût que pour
« Dieu et pour les choses de Dieu, parce qu’il est
« tout rempli de Dieu. Or, Dieu est amour «; et plus
« une âme est unieàDie.i, pl us elle est remplie d’a« mour.llcst vrai que Dieu est impassible; mais il
k n’est point insensible;car la qualité qui lui est
« propre est de compatir et de pardonner. Ainsi,
•« il faut que tu sois miséricordieux, toi qui es uni à
«celui qui fait miséricorde; et bien que tu sois
« délivré de la misère, tu ne laisses point de com« pâlir à nos souffrances; et ton affection, pour
«être transformée, n’a point diminué... Tu t’es
« dépouillé de tes infirmités, mais non pointdo ta
«charité, car la charité demeure*, dit l’apôtre.
«Ah! non, lu ne m’oublieras point dans î’éter«nité !...

« Hélas! qui consulterai-je désormais dans mes
« douleurs? A qui recourrai-je dans mes embar
r a s ? Qui portera avec moi le fardeau de mes
« maux? Qui me prémunira contre les périls qui
«m,environnent?C’élaienllesyeuxdemon Gérard
i qui conduisaientmespas. Ton cœur, ô mon frère,
« était plus chargé, plus occupé que le mien des
« soins qui m’accablent ; par la langue si douce et
«si onctueuse, lu venais me suppléer et me reti«rer des entretiens séculiers, afin de me laisser
«jouir du silence que j’aime........... Il arrêtait les
« flots des visites et ne souffrait pas que toutes in« différemment vinssent absorber mon loisir ; lui1 I Cor., G.
3 I Jean, 4.
3 IC o r., \
15.

354

h is to ire

« mémo se chargeait de les satisfaire, et ne me
« les amenait que lorsqu’il le jugeait nécessaire.
« Oh! l’homme ingénieux! oh ! l’ami lidèle! Il rem« plissait loulà la ibis les devoirs do ramifié et les
« devoirs de la charité! Ce n’est pas que son goût
« Je portât à ces soins importuns ; mais il s’en
« chargeait pour me ménager, pour me soulager,
« croyant que mon repos serait plus avantageux
« au monastère que le sien... Aussi, aux appro« ch es de sa mort : Vous savez, dit-il, ô mon Dieu,
« qu’autant qu’il a été en moi j’ai toujours désiré
«la retraite et m’occuper uniquement de vous;
« mais ce fut votre service, la volonté de mes
« frères, le devoir de l’obéissance, et surtout l’a« mour de ce frère qui tout ensemble est mon
« père et mon supérieur, qui m’ont engagé dans les
« alifai res temporelles du monastère!..... Oh oui,
« c’est la vérité I C’est à Gérard que je suis rede« vable du progrès que j’ai pu faire dans mes exer« cices. Tu étais dans l’embarras des affaires, Lan*
« dis que je me recueillais en mon Sauveur, ou
« bien je vaquais à l’instruction do mes enfants.
« El certes je pouvais me reposer en toute assu« rance, tant que tu agissais au dehors comme
« mon bras, comme la lumière de mes yeux,
« comme mou cœur et ma langue. Aussi la main
« était-elle infatigable, ton œil était simple, ton
« cœur était pur, et ta langue judicieuse, selon
« qu’il est écrit : Le juste médite laaagesse, et sa lan« gue parle avec prudence'...Gérard m’était utile en
4 Os justi meditabitur sapicnliam et lingu* cjus loquetur judi
cium. (Psal. 5G.)
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« toutes choses, dans les grandes el dans les petites,
« dans les choses publiques et dans les choses par« ticulières, dans colles du dedans et dans celles du
« dehors. Je dépendais véritablement de lui, car il
« élaiL tout pour moi, et no me laissait en quela que sorte que le nom et l’honneur de ma charge;
« lui seul en portait le fardeau. On m’appelait.
« abbé ; mais c’était lui qui en remplissait les fonC"
# lions les plus pénibles ; et ainsi, par son dévoue« ment, il me procurait le temps nécessaire à mes
« exercices, à mon oraison, à mes lectures, âmes
« prédications, à mes pratiques intérieures...
a Coulez doncmaintenanl, coulez, larmes, puisKque vous avez besoin do vous répandre! Que
«les cataractes do mes yeux s’ouvrent cl que
«les eaux en sortent avec abondance, pour me
<t laver des fautes qui m’ont attiré co châtiment !...
« Je m’attriste, mais je ne murmure pas. La jus«tice divine s’esl acquittée envers nous deux;
(tl’un a été puni, parce qu’il a dù l'être; l’autre
«areçu la couronne, parce qu’il l’avait méritée,
cr Je dirai donc : Le Seigneur s’est montré égale
m e n t juste et miséricordieux; il nous l’avait
a donné, il nous l’a ôté, et si nous sommes déso<r lés de sa perte, n’oublions pas le don qui nous
travail été fait...... Je demande qu’on supporte
urnes plaintes avec patience. Sans doute on voit
« tous les jours des morts qui pleurent des morts.
<r Mais que font-ils? Beaucoup de bruit et peu de
« fruit1. Ceux qui pleurent de la sorte sont eux1 \i(leimis quotidiè mortuos piangere mortuos ¡>uos , fletum
multum et fructuni nullnm ; et verà plorandi qui ita plorant ¡[etc.
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« mêmes dignes de larmes... Pour m o i, je ne re<r grelte point les choses de ce monde; mais je
« regrette Gérard. Mon ûme était tellement ino hérenie à la sienne que les deux n’en fai«r saient qu’une. Assurément les liens de la chair
«contribuaient à cet attachement; mais ce qui
« nous unissait surtout, c’était le lien du cœur,
« la conformité des pensées, des volontés, des sen<r timents. Et comme nous étions en toute vé« rite un seul cœ ur, le glaive de la mort nous a
or percés tous deux à la fois, et nous a séparés en
« deux parts; l’une a été placée au ciel, l’autre
« est laissée sur la terre et dans la boue!... Quelor qu’un me dira peut-être: Votre douleur est char<r nelle! Je ne nie point qu’elle ne soit humaine,
« comme je ne nie pas que je ne sois homme. Si
a cela ne suffit pas, j’accorde encore qu’elle soit
<r charnelle, puisque moi-même je suis charnel,
« esclave du péché, destiné à la mort, assujetti à
<r la misère. Quoi! Gérard m’est enlevé, mon frère
« par le sang, mon fils par la religion, mon pcrc
« par ses soins, mon unique par ses sentiments,
« mon intime par son amour.... il m’est enlevé,
« et je ne le sentirais pas ! Ah! je suis blessé; mais
« blessé douloureusement !... Pardonnez-moi, mes
« enfants... ou plutôt, puisque vous êtes mes
fir enfants, compatissez aux douleurs de votre
(r père... Non, je ne murmure point contre les juge« ments de Dieu ! Dieu rend à chacun selon ses
<x œuvres : à Gérard la couronne qu’il a conquise;
« à moi la peine qui m’était salutaire..... Dieu
a veuille, ô Gérard, que je ne t’aie point perdu,
« mais seulement que tu m’aies précédé, et que
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0 je te suive là où tues ! Car assurément lu es allé
«rejoindre ceux que lu conviais à louer Dieu,
a lorsqu’au milieu de celle dernière nuit, avec un
«visage serein et d’une voix d’allégresse, tu
«entonnas loul d’un coup, à la grande surprise
« des assistants, ce verset du psaume • Vous qui
a êtes dans les deux, louez le Seigneur, louez-le au
<t plus haut des d e u x 1! En ce moment déjà, ô mon
«frère, il faisait jour pour loi malgré notre nuit;
«etcette nuit était pour toi toute lumineuse. On
«m’appela pour assister à celte merveille,pour
« voir un homme se réjouir dans sa mort. Omort,
« où est ta victoire ! O mort, où est ton aiguillon 2 1
« Tu n’es plus pour lui un aiguillon, mais bien une
«jubilation! Cet homme meurt en chantant, et
« chante en mourant ! El la mort, celle more de la
« irisLesse, devieni pour lui une source de joie! Jo
« ne fus lias plutôt arrivé près du mourant, que je
« l’entendis prononcer à haute voix ces dernières
v paroles du psalmisie : Mon Père, je rcmetsmones«prit entre vosmains 3 ! Puis, répétant ce même ver« set, et appuyant sur ces mois : Père! Père! il se
«tourna vers moi et me dit en souriant : A.h!
« quelle bonlé de Dieu d’être le pore des hommes ;
« et quelle gloire pour les hommes d’être les en« fants de Dieu! C’esl ainsi que mourut celui
« que nous pleurons ; et j’avoue qu'il a presque
1 Laudate Dominum de cœlis; laudalc cura in excclsis.
(Psal. 48<.)
1 Ubi est, mors , Victoria tua ! Ubi e s t , mois, stimulus tuus !
(ICor., xv, ïi5. )
3 In manus tuas, Domine, commcndo spiritum meum. ^Ps. 30.
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«changé mon affliction en réjouissance, lelle« raeni son bonheur me faisait oublier ma mior sère !...
« Seigneur, je me souviens du pade que j’ai
« l'ail avec vous, et de vos miséricordes, alin que
« vous soyez justiiié dans vos paroles, cl que vous
« triomphiez de nos jugements! Lorsque l’année
« dernière nous étions à Yilerbe pour la cause de
« l’Egüse, Gérard lomba malade; el le mal deve« nan l plus dangereux de jour en jour, il me parut
« que le temps élait venu où Dieu voulail l’appe« lcr à lui. Je ne pus alors me résoudre à perdre
u sur une terre étrangère ce doux compagnon de
« mon voyage, el. désirant, ardemment le ramener
« entre les mains de ceux qui me l’avaient conlié
« ( car tout le monde l’aimail, elil méritait d’être
« aimé de tout le monde !), je me mis à prier et à
« gémir, eijedis au Seigneur : Seigneur, alten« dez jusqu’au retour ! Attendez que je l’aie rendu
« à scs amis, à ses frères ; après cela, prenez-le,
« si le!le esi voire volonté, el je ne me plaindrai
« pas !
« Vous m’avez exaucé aiors, el vous l’avez
« guéri ! Nous achevâmes l’ouvrage que vous nous
e aviez confié, el nous revînmes ensemble avec
« joie, rapportant avec nous les fruits de la paix.
« Hélas ! j’avais presque oublié mes promesses ;
« mais vous vous en souveniez, Seigneur, et j’ai
« honte de mes sanglots qui me reprochent
« mon infidélité......Que dirai-je de plus? Vous
« avez redemandé ce qui vous appartenait -, vous
« avez repris ce qui était à vous.... Mes larmes
« m’empêchent de continuer.... Seigneur, je vous
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« prie, arrêtez, arrêtez ces larmes et modérez ma
« douleur1 ! »
' lu Canï. canüo., senu.

ZSous nous sommes pi'jüdj^i-

,

lcmcni servi de la version du P . Antoine de Sainl-U abricl po<\»
la traduction de cc discours, vol. .1, p.
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C H A P IT R E XXVI.
Suites heureuses de l'extinction du schisme. — Prépondérance
de la papauté en Italie, en Allemagne, en France, — Démêles
de Louis Y II avec le comte de Champagne. — Médiation de
sainl Bernard. — Visite de snint Malacliic à Clairvaux.

La tristesse répandue sur le visage de saint Ber
nard, scs traits altérés, et la douleur profonde à
laquelle son corps même était en proie, décou
vraient, plus encore que ses paroles, la plaie de son
cœur. Cependant, selon le précepte de l’Écriture,
il ne se laissa point abattre au jour de l'affliction1;
et la croix sur laquelle il demeura il fidèlement at
taché lui communiquait une vertu mâle et géné
reuse.
L’Iialie jouissait alors des fruits de ses travaux.
Innocent II, dès l'extinction du schisme, s'ap
pliqua à guérir les maux de la guerre et à étendre
sur toute la chrétienté les rameaux delà paix qui
refleurissait à Rome. Il tint dans la capitale du
monde catholique un concile, où plus de mille
évêques se réunirent sous sa présidence 2. On y
travailla au rétablissement de la discipline; el
afin de pénétrer les schismaliques de la gravité
de leurs fautes, le concile dépouilla de toutes fonc1 Noli cunctari in tempore angusti». (Eccl., x, 29.)
2 Annal., tome I, p. 572.
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dons et de toutes leurs dignités les cardinaux el
les prélats qui avaient embrassé le parti d’Ànaclet.
Cette mesure rigoureuse atteignit, aussi bien
que les autres, le cardinal Pierre de Pise, celui-là
même qui, après avoir été le principal fauteur du
schisme, se rendit à saint Bernard, et abjura son
erreur entre les mains du Pape. C’est pourquoi,
ne croyant pas mériter un châtiment contre lequel
d’ailleurs la parole de l’abbé de Clairvaux l’avait
garanti, il s’adressa à ce dernier, pour se plaindre
delà mesure dont il se trouvait frappé, et pour
réclamer la foi promise.
Saint Bernard reconnut la justice de cette af
faire et la prit à cœur. Il écrivit plusieurs fois à
Innocent en faveur du cardinal, sans obtenir de
réponse satisfaisante; il indisposa môme le Pape,
à force de revenir sur le même objet; mais sa
grande âme, affamée de justice, ne put se résou
dre à sacrifier les droits légitimes du cardinal, il
adressa de nouvelles lettres au Pape, au risque de
perdre entièrement ses bonnes grâces; et les ter
mes dont il se sert sont remarquables : « Qui donc
« me fera justice de vous-même? dit-il au Souve« rain Pontife. Si j’avais un juge devant lequel je
« puisse vous citer, je vous montrerais de quelle
« sorte vous auriez mérité que j’en agisse en
« cette rencontre. Il y a le tribunal de Jésus« Christ ; je ne l’ignore pas. Mais à Dieu ne plaise
« que je vous accuse devant ce tribunal, où je
«voudrais au contraire pouvoir vous défendre!
« C’est pourquoi j’ai recours à celui qui a reçu

i.
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« la mission de rendre justice à tous; j’cn ap« pelle de vous à vous-même2. »
Les effets de ses énergiques démarches n’ont
point été rapportés par les auteurs contemporains;
mais un annaliste, Manriquez, assure que le Pape
6e rendit aux représentations du saint, et qu’il ré
tablit Pierre de Pise dans ses hautes dignités.
Innocent II avait reconquis à Rome et dans tous
les étais chrétiens la plénitude de sa puissance ; il
l’affermit entre ses mains et en usa avec succès.
Ce fut sous son influence que les princes alle
mands, réunis à Mayence, placèrent sur le trône
de l’empire, cinq mois après la mort de Lolhaire,
le duc Conrad de Hohenstauflun, le même qui,
sous le règne précédent, s’était fait proclamer
roi d’Italie. Conrad avait donné au Saint-Siège
des gages non équivoques de bonne foi et de
dévouement; et lors des dernières campagnes,
il s’était montré aussi vaillant que fidèle. Son
élection , obtenue au préjudice du gendre de
Lothaire, Henri le Superbe, eut pour l’Allema
gne de graves conséquences, et ralluma l’intermi
nable lutte des Guelfes et des Gibelins. Cepen
dant, malgré de violentes oppositions, Conrad III
fut couronné à Aix-la-Chapelle, par un légat du
Pape, le 6 mars 1138.
L’autorité pontificale, partout triomphante,
avait, à force de patience, renversé un à un tous
les obstacles qui entravaient l’action centrale de
la vie et de la civilisation chrétienne. Médiatrice
entre les rois et les peuples, cette auguste puis
4 Epist. 213.
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sance reprit dans les affaires du monde sa prépon
dérance, et poursuivit avec un merveilleux suc
cès le mouvement ascensionnel que Grégoire VII
lui avait donné. 11 ne resiaii au Sainl-Siége qu’un
seul ennemi à combattre; et cet ennemi, inté
ressé à fomenter de nouveaux schismes, résidait
au sein de l’Italie. Roger de Sicile avait dis
simulé ses ressentiments, tant que Ranulphe
l’avait tenu en échec devant Salerne; mais celuici étant mort, et les changements survenus en
Allemagne ayant réveillé d’anciennes prétentions,
Roger reprit les armes, et menaça de nouveau
les états romains. A la vue de ses progrès, le
Pape alarmé ne crut pas devoir attendre le se
cours des troupes étrangères : il leva lui-même
une armée et marcha en personne contre le roi de
Sicile. Son zèle et le pressant danger le remplirent
de résolutions intrépides: il fallait, dans sa pen
sée, en finir hardiment avec un ennemi intrai
table. La bataille se donna. Mais si elle tourna à
l’avantage du Pontife, ce ne fut point par la gloire
deses armes; ce fut au contraire par l’humiliation
de sa personne. Les deux armées s’étaient à peine
rencontrées, que Roger, par une habile ma
nœuvre, enveloppa le Pape avec la majeure
partie de ses troupes et le retint en son pouvoir.
Cet événement arriva le 22 juillet 1138. Le Pape
fut conduit au camp de Roger; mais celui-ci, à la
vue du père commun des fidèles, touché de res
pect, tomba aux pieds de son prisonnier, et lui
témoigna tous les égards que lui suggérait la piété
chrétienne. Innocent lui-même, sensible aux pro
cédés du vainqueur, se montra disposé à plus de
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condescendance; et tous deux résolurent de mettre
un terme aux hostilités par un traité d’alliance.
Les bases de ce traité furent la coniirmation des
prérogatives que l’antipape avait conférées au roi
de Sicile. Roger consentit à recevoir l’investiture
de ses possessions de la main du Pape; et à celte
condition, il obtint une seconde fois la couronne,
en qualité de vassal du Saint-Siège. C’est ainsi
que la Sicile fut définitivement érigée en royaume,
et que la paix put se consolider dans les diverses
républiques d’Italie. Les avantages matériels res
tèrent à la maison de Roger, mais au Saint-Siège
revinrent tous les avantages spirituels de cette
alliance. Innocent II, victorieux même dans sa
défaite, sut profiter de ces conjonctures heureuses
pour ajouter à la puissance spirituelle tout ce
qu’il enlevait au pouvoir des princes temporels.
Des deux côtés sans doute il y eut plus d’un excès;
mais à défaut d’une civilisation mûre, il fallait
au moyen âge une main ferme qui réglai l’é
quilibre des droits politiques. Innocent s’était
montré plein de vigueur et de zèle, alors qu’il se
trouvait banni de Rome et dénué de tout secours :
rétabli sur le siège de saint Pierre cl vainqueur
de tous ses ennemis, sa fermeté se déploya par
fois jusqu’à l’obsiination, et il s’opposa comme
un roc inébranlable aux volontés arbitraires des
souverains.
Dans le temps même où finirent les guerres d’I
talie, il s’éleva entre le Pape et le roi de France
une contestation nouvelle qui devint sanglante.
La part que saint Bernard prit à cette affaire exige
que nous la rapportions avec quelques détails.
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Les bénéfices de l’Eglise, perpétuel objei de
disputes entre les pouvoirs spiriLuels et temporels,
avaient excité la cupidité de Louis VII. Ce jeune
prince, jaloux d’exercer son autorité sur les pro*
vinces nouvellement réunies à la France par son
mariage avec Éléonore, leur contestait le droit
d’élection et certaines autres libertés ecclésiasti
ques. En plusieurs occasions, de graves désordres
éclatèrent à la suite de ces prétentions récipro
ques; mais lorsque le siège de Bourges, métro
pole de l’Aquitaine,vint à vaquer, Louis Vil vou
lut forcer le choix du chapitre et lui imposer une
de scs créatures. Le chapitre résista; eL le Pape,
tranchant toute discussion, nomma de sa propre
autorité Pierre de Lachâlre à l’archevêché de
Bourges.
Cette énergique intervention fut regardée par
Louis le Jeune comme un empiétement et une
usurpation sur les droits de la couronne ; il jura,
dans sa colère, que jamais il ne permettrait à Lachâtre de prendre possession de son siège; et,
joignant les actes à sa parole, il poursuivit cet
archevêque, qui se réfugia sur les terres de Thi
baut, comte de Champagne.
Thibaut, déjà brouillé avec le roi pour une of
fense personnelle prit les armes et repoussa les
troupes royales; mais inférieur en nombre, il vit
1 Louis V II avait fait casser par plusieurs évêejucs, sans atten
dre le jugement du Saint-Siège, le mariage de son cousiu Raoul
de Vcrmandois avec la sœur du comte de Champagne. Le Pape .
ne pouvant tolérer ce scandale, excommunia Raoul et cas-a le se
cond mariage qu’il s'était hâté de contracter avec une parente du
roi.
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ses domaines envahis et ravagés par le meurtre et
Je pillage. Innocent II n’avait pu contempler de
sang-froid les vengeances de Louis le Jeune, et lui
avait adressé des menaces sévères. Saint Bernard
lui-même, l’ami de Thibaut et le directeur de sa
conscience, s’était entremis dans cette affaire pour
en arrêter les funestes conséquences. « Je crains,
« écrivit-il au jeune roi, que Votre Altesse ne rende
« mes travaux inutiles. Il paraît qu’elle quitte
« avec trop, de légèreté les conseils sages, tan
te dis qu’elle écoute au contraire les suggestions
« du démon qui la pousse à mettre tout à feu et à
« sang... Votre Altesse se forme, par un secret ju
if gement de Dieu, une fausse idée des choses ; elle
« regarde comme un affront ce qui lui est hono« rable, et comme un honneur ce qui lui esi hon« teux; on peut lui reprocher d’aimer ses ennemis
« et de haïr ses amis. Si vous continuez d’en agir
« ainsi, j’ose vous prédire que votre péché ne res
te tera pas longtemps impuni. Je vous exhorte,
« avec le zèle d’un fidèle serviteur, de mettre fin
« à ces procédés, de vous convertir, à l’exemple
« du roi de Ninive, et de prévenir la main de Dieu
« qui déjà est levée pour vous frapper... Souvenez« vous de ces paroles : Les blessures d'un ami va<i Uni mieux que les baisers d’un ennemi »
De tels avertissements ne manquaient pas d’or
dinaire de produire leur effet; mais l’esprit du
jeune prince était trop exaspéré contre !e Pape,
trop emporté contre ceux qui avaient méconnu
son autorité, pour prêter l’oreille à la parole de
*
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l’homme de Dieu. Il sembla même affronter l’anathème que le Souverain Pontife prononça contre
lui; et, embrassant dans une même haine Pierre
de Lachâtre et ceux qui l’avaienl protégé, il con
tinua ses courses en Champagne, souleva contre
Thibaut de puissants ennemis, et donna plein
coursa ses injustes ressentiments. Ce furent ses
propres excès qui épuisèrent sa colère. Il avait
ordonné l’attaque du bourg de Vitry, qu’il assié
geait; bientôt il s’en rend maître; à sa parole,
on y met le feu. Les flammes malheureusement
gagnent la principale église, où la plupart des
habitants s’étaient réfugiés; et Louis VII con
templa avec horreur les sinistres effets de sa ven
geance Plus de treize cents habitants, hommes,
femmes et enfants,périrent d’une manière effroya
ble dans cet incendie; leurs cris déchirants reten
tirent au cœur du roi ei le frappèrent d’épouvanie ;
leremords abattit son orgueil; il devint tout à coup
docile au Pape ; et, voulant sans retard rentrer dans
la communion de l’Eglise, il conjura saint Ber
nard de solliciter son absolution. Chose bizarre 1
Il ne se croyait point en droit de déposer les armes,
à cause du serment qu’il avait prononcé contre
Pierre de Lachâtre, et il demanda à la fois à Ptome
l’absolution de ses crimes et l’absolution du ser
ment qui l’avait porté à les commettre 1 « Vous
« n’ignorez pas, écrivit en cette occasion saint
« Bernard au Souverain Pontife ; vous n’ignorez
1 L e n o m J e V i t r y - I e - B r ù l é a tte s te a u j o u r d ’h u i e n c o r e c e l le
catastrophe. (V o y . R e c u e il des h i s t o r i e n s d e F r a n c e , t o m e X I I ,
p. 116.)
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« pas que c’est un déshonneur chez les Français
« de violer un serment, même inconsidéré, quoi« que tout homme de bon sens reconnaisse que
« nul n’est obligé de tenir des engagements illi« cites »
Cette affaire traîna en longueur à cause des in
térêts du comte Piaoul de Yermandois qui se com
pliquaient avec ceux du comte de Champagne;
et durant les négociations souvent interrompues
et reprises, Thibaut se trouvait dans la situation
la pl us déplorable. Ce vertueux prince, dont tous
les historiens s’accordent à faire un magnifique
éloge, eut à subir dans sa vieillesse d’accablantes
vicissitudes. Presque tous ses vassaux, enhardis
par les revers de sa fortune, se déclarèrent contre
lui, et continuèrent sourdement les agressions du
roi de France. Abandonné de ses am is, et n’ayant
plus de troupes pour se défendre, il manda au
près de lui l’abbé de Clairvaux, afin de puiser dans
le sein de la religion la force dont il avait besoin
pour supporter de si dures épreuves. Le serviteur
de Dieu lui remit devant les yeux les grands mo
dèles de la vie chrétienne, et l’exhorta à souffrir
avec constance pour mériter la vraie gloire. 11 lui
représenta, par l’exemple de l’apôtre, que Dieu
châtie ceux qu’il admet au nombre de ses enfants,
et que la vertu se perfectionne dans l’infirmité 2;
1 N a m p r o b r o d ic itu r , s ic u t o p t i m è n o stis , a p u d F r a n c i g e n a s
ju r a m e n t u m so lv e re , q u a m li b e t m a lè p u b lic ó j u r a l u m sit, q u a m v is
nem o sapiens d u b ite t, ¡Ilícita j u r a m e n t a n on esse l e n c n d a . (Epist.

249.)

a I I Cor., 42.
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puisque dans la vie présente la bonne fortune
nous rend lâches et indolents, tandis que les
choses adverses donnent du ressort aux grandes
âmes et les élèvent vers le ciel en les détachant
de la terre.
Le saint abbé parvint, après de longues dé
marches, à apaiser les différends. Il réconcilia
si parfaitement le comte de Champagne avec le
roi de France, que ce dernier, devenu veuf de sa
seconde femme, épousa la fille de Thibaut,
dont il eut Philippe-Auguste, qui lui succéda au
trône1.
Saint Bernard, dans tout le cours de sa vie pu
blique, n’eut peut-êlre pas une affaire plus pé
nible que celle qu’il avait conduite à une si heu
reuse issue. L’amitié particulière qu’il portait au
comte de Champagne, et les bienfaits immenses
dont l’ordre de Cîteaux était redevable à ce ver
tueux prince, lui avaient imposé l’obligation de
soutenir ses droits et d’épouser ses intérêts. Mais
tant de passions s’étaient soulevées dans ces que
relles, tant depersonnages éminentsy avaient pris
part, qu’il était difficile de s’y entremettre sans
exciter contre soi de redoutables inimitiés. II
y eut un moment où il se vit en butte aux plus
vifs ressentiments de la p an du roi de France et
du Souverain Pontife lui-même. Ce dernier, fa
tigué des démarches que l’abbé de Clairvaux pous
1 Q u e lq u e s a u t e u r s r a p p o r t e n t q u e le vieux c o m te de C h a m 
pagne te rm in a ses j o u r s à C la irv a u x o ù il p r i t l’h a b i t r e l i g i e u x . L e
fait

est possible ; m a is n o u s n ’a v o n s r ie n tro u v e dans les a n n a l e s

contemporaines q u i n o u s p e r m e t t e d e l'a lfirm e r.
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sait jusqu’à l’importunité, lui ferma son cœur, et
alla si loin, qu’il ne craignit point d’accuser sa
droiture1. Mais rien ne put ébranler la patience du
saint, ni le généreux dévouement qu’il vouait à
son ami. Il n’eut de repos qu’après avoir entière
ment apaisé cette affaire.
Cependant au milieu des tribulations qui, dans
ces tristes circonstances, affligèrent lu commu
nauté de Clairvaux, saint Bernard éprouva des
consolations d’un autre genre, et il se plaisait à
répéter le chant du psalmiste : Vos consolations, 6
Seigneur, ont réjoui mon âme, à proportion qu’elle
a été remplie de douleurs2.
L’une des plus douces joies qu’il ressentit et
dont il parle avec une intarissable reconnaissance,
i'utcelle que lui procura la visite de saint Malachie,
évêque et métropolitain d’Irlande. Il le connais
sait de nom, ou pour parler le langage plus chré
tien des chroniqueurs, il le connaissait et le
voyait en Dieu depuis longtemps3. Ces deux grands
saints, mystérieusement attirés l’un vers l’autre,
souhaitaient avec ardeur de se rapprocher. L’an
née 1139 combla leurs désirs. Saint Malachie,
obligé de se rendre à Rom e, traversa la France et
vint à Clairvaux, où son âm e, comme le fer qui
s’attache à l’aimant, s’unit étroitement au cœur
de saint Bernard. Ravi des scènes angéliques que
présentait le désert de Clairvaux, et insatiable de
1 Voy. R c p . d e s. B c r n . à I n n o c e n t , c p isl. 2 1 8 .
y S c r u n d u m m u l t i l u d i n c m d o l o r u m m e o r u m in c o r d e m e o , consolationcs tuæ læ tific a v e ru n t a n i m a m m e a m . (Psal. 9 5 , 1 0 .)
3 À n n . C ist., 1, p. 570s n . \ , 2 e t s e q .

DE SAINT BERNARD.

37*

voir et d’entendre l’homme extraordinaire qui
avait procuré au monde eette œuvre du ciel, il s’é 
cria comme la reine de Saba: «Ce que je vois de mes
yeux dépasse tout ce qu’on m’avait rapporté de la
sainteté de ce monastère ! Heureux ceux qui sont
à vous! Heureux vos enfants qui jouissent tou
jours de voire présence, et qui entendent les pa
roles de sagesse qui sortent de voire bouche! »
Les émotions du saint évoque furent si pro
fondes que, ne pouvant se détacher de Clairvaux,
il voulut y finir ses jours. Mais Bernard., bien
qu’il lui accordât l’habit de l’ordre, ne consentit
point à l’admettre au nombre des religieux; il l’o
bligea , au contraire, à continuer son voyage et
ses fonctions épiscopales. Saint Malachie, à son
retour de Rome, emmena en Irlande plusieurs
moines de Clairvaux; il fonda un monastère de
l’ordre, qui bientôt enfanta quatre autres maisons
irlandaises, et contribua puissamment à la civili
sation chrétienne de cette intéressante contrée. Ce
pendant, à l’occasion d’un second voyage à Rome,
saint Malachie revint encore une fois à Clairvaux;
et là, selon qu’il l’avait désiré et prédit, il mou
rut entre les bras de saint Bernard, et fut enterré
dans l’église du monastère.
La vie et la mort de cet humble apôtre de l’Ir
lande donna au siècle tant de lumière et de conso
lation, que Bernard lui-m êm e entreprit d’en
écrire l’histoire1. II la publia, ainsi qu’il le dé1 De V it. et G c s t. S . M alac. in o p . M a b illo n , r o i . I . — L a v ie
de saint M a la c h ie , divisce en t r e n t e e t u n c h a p i t r e s , c o n t i e n t d e
prccieux d o c u m e n t s s u r l 'h i s t o i r e e cclésiastiqu e d ' I r l a n d e . O u tre 1
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clare dans sa préface, afin de réchauffer la tiédeur
des chrétiens par l’exemple des vertus qui ont
illustré saint Malachie.
C’est ainsi que l’abbé de Clairvaux employait, à
l’édification des fidèles, le loisir que lui laissaient
les affaires publiques et ses fonctions abbatiales.
D’autres écrits sortirent de sa plume à la môme
époque. Nous mentionnerons ici sa mémorable
lettre au chapitre de Lyon, au sujet de la fêle, nou
vellement instituée, de l’immaculée Conception
de Marie. Sentinelle vigilante de l’Église, il s’é
leva contre cette fête que le Saint-Siège n’avait
pas encore consacrée. 11 crut, dans ce temps où
toutes espèces de nouveautés captivaient les
imaginations, devoir signaler au Pape une so
lennité dont le mystère n’avait point encore été
positivement formulé par l’Eglise. « La vierge
« royale, dil-il dans son épître, est comblée de
« tant de hautes prérogatives, qu’elle n’a pas be« soin de ce nouvel hommage... Loucz-ia comme
« la Vierge révérée des anges, désirée des nations,
« connue des patriarches et des prophètes, élue
« de Dieu, choisie entre toutes les autres; louez*
« la comme le canal des grâces divines, comme
« Ja médiatrice du salut, comme la réparatrice
« du monde; célébrez enfin par toutes espèces
« d’hommages celle qui est élevée au-dessus des
« anges; car c’est là ce que chante l’JÉglise, et
o c’est là ce qu’elle m’a appris à chanter... Mais
■ce livre, s a in t B e r n a r d c o m p o s a e n c o r e d e u x s e r m o n s s u r le m ê m e
s u jet. C e so n t des o raiso n s f u n è b r e s d o n t l ’u sage p a r a î t a v o i r été
assez frfrçuent d a n s ic d o u z iè m e siè c le .
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«j’ai scrupule d’admeiire ce qu’elle ne m’enseigne
«pas... Du reste, dit-il en terminant, je défère
« entièrement ce point, comme tous les autres, au
«jugement et à l’autorité de l’Eglise romaine,
« et je déclare que je suis prêt à me rétracter, si
«j’ai avancé quelque chose contre la décision
« qu’elle portera '. »
Cette le ttre , au rapport des écrivains du
temps, provoqua quelques écrits sur le même
sujet, sans que celle discussion occupât l’atten
tion publique2. Des questions bien autrement
graves surgirent à celte époque. Elles absorbèrent
la cour romaine, et ouvrirent au zèle de saint Ber
nard une nouvelle sphère d’activité, une carrière
foule scientifique, où sa haute mission ne brille
pas avec moins de puissance que dans sa carrière
politique. Le schisme avait été matériellement
étouffé, mais de funestes divisions subsistaient
dans les esprits; et la même tendance qui portait
les peuples à secouer le joug du pouvoir politique
poussait la raison humaine à s’affranchir de l’au
torité religieuse. De là une nouvelle phase dans la
-vie de saint Bernard, que nous verrons se déployer
et grandir dans les chapitres suivants.
1 Romanæ præsertim Ecclcüiæ auclovitati alque examini lotum
hoc sicut et cetera quac cjusmodi sunt, uni versa reservo : >p*ius
siquid aliter sapio, paralus judicio cmendare. (Epist. 47-5.)
a Voy, le P. Colonia, Hist. litt. de L y o n , tome I I - p* o5y.
359.
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