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LETTRE PREMIÈRE. À ROBERT SON NEVEU1
QUI ÉTAIT PASSÉ DE L'ORDRE DE CÎTEAUX À
CELUI DE CLUNY.
Saint Bernard, avec une admirable charité et une
affection plus que paternelle, rappelle auprès de lui son
neveu Robert, que le dégoût d'une règle trop sévère ou le
désir d'une observance plus douce ainsi que des caresses ou
de perfides suggestions avaient porté à quitter les religieux
de Cîteaux pour ceux de Cluny. (Vers l’an 1119)
1. Robert, mon très cher fils, 2 j'ai assez, trop
longtemps même attendu que Dieu daignât dans
sa bonté visiter votre âme par lui-même et la
mienne par vous, en nous donnant, à vous ces
sentiments de componction qui assurent votre
salut, et à moi la, joie de vous voir sauvé. Mais,
1

C'est ce qu'on lit dans presque tous les manuscrits. Dans celui de SaintGermain, il y a : « Commencement de la lettre de saint Bernard, abbé, au
moine dom Robert, son parent, qui avait abandonné l'ordre de Cîteaux, où
il avait fait profession, pour l'ordre de Cluny. » Saint Bernard l'appelle son
parent selon la chair, dans le courant de cette lettre, au n. 9, et dans la
trente-deuxième lettre, au n. 3; c'est également le titre qui lui est donné
dans l'histoire de la vie de saint Bernard, livre II, chapitre II. Jean l'Ermite,
dans sa Vie de saint Bernard, livre Ier , chapitre V, le fait descendre
d'Aleth, mère de saint Bernard, par une sœur de ce dernier; il nous apprend
aussi, dans le même endroit, que Robert revint chez les religieux de
Clairvaux, où il vécut dans la plus grande régularité jusqu'à l'âge de
soixante-dix-sept ans.
2
Cette lettre ne porte aucune indication, excepté dans les deux manuscrits
de Saint-Germain, où on lit : « Bernard abbé, au jeune Robert. » Mais on
ne sait si cette inscription est authentique. Cette lettre fut écrite « hors du
couvent, sans eau au milieu de la pluie, » comme il est rapporté au second
chapitre du premier livre de la Vie de saint Bernard, et c'est à cause de ce
miracle qu'elle se trouve placée en tête des autres lettres. L'endroit où il
s'accomplit n'est pas éloigné de Clairvaux ; on y a élevé un petit oratoire en
souvenir de ce qui s'y est passé.
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comme je me vois encore trompé dans mon
attente, je ne puis plus longtemps cacher mon
chagrin, refouler mes inquiétudes et dissimuler
ma peine. Voilà pourquoi, mettant de côté toute
considération des convenances, je fais des
avances pour rappeler celui qui m'a blessé.
Je cours après celui qui m'a dédaigné, j'offre
des satisfactions à celui dont j'ai à me plaindre,
enfin j'en viens à orner celui qui devrait me prier
lui-même. C'est que la douleur quand elle est
excessive ne délibère plus, perd toute mesure, et
ne sait consulter la raison, ni prendre souci de sa
dignité ; bien loin de se conformer à l'usage et de
prendre le jugement pour guide, elle ne tonnait, ni
ordre ni coutume. Dans ces dispositions on n'a
qu'une pensée, éloigner ce qui fait de la peine ou
rappeler ce dont l'absence est un mal et une
affliction. [2]
Peut-être me direz-vous : je n'ai blessé ni
méprisé personne ; c'est bien plutôt moi qui suis
l'offensé, moi qu'on a froissé de mille manières ;
je me suis contenté de fuir celui qui me faisait de
la peine ; est-ce manquer à quelqu'un que d'éviter
le mal qu'il nous fait ? Ne vaut-il pas mieux céder
que résilier à celui qui nous persécute, se
soustraire à ses coups plutôt que de les lui
rendre ?
Cela est vrai, j'en conviens. Ce n'est pas pour
discuter, mais c'est pour couper court à toute
discussion que je vous écris : il est clair que tous
4

les torts sont à celui qui persécute, et non pas à
celui qui souffre la persécution ; je veux donc
oublier le passé, et ne rechercher ni le motif ni les
circonstances de ce qui s'est fait, car je n'ai pas
l'intention de discuter, de remonter aux causes, ou
d'évoquer des souvenirs pénibles ; je ne veux
parler que de ce qui m'est le plus à cœur. Je suis
malheureux de ne plus vous voir, de vivre sans
vous, car vivre ainsi, c'est une vraie mort à mes
yeux, tandis que mourir pour vous, serait vivre.
Non je ne veux pas rechercher pourquoi vous
êtes parti, mais je gémis de ce que vous n'êtes pas
encore revenu ; ce n'est pas aux causés de votre
départ que j'en ai, mais au retard de votre retour.
Revenez seulement, et tout sera fini ; revenez, et
tout sera pour le mieux : oui, rapprochez-vous de
moi, et dans les transports de mon allégresse je
m'écrierai : « Il était mort, et il est ressuscité ; il
était perdu, et il est retrouvé (Luc., XV, 23). »
2. Certainement c'est moi qu'il faut accuser
de votre départ, car je me suis montré un peu
trop austère pour la délicatesse de votre âge, je ne
ménageais pas assez votre jeunesse. C'était là,
autrefois, si j'ai bonne mémoire, le prétexte
ordinaire de vos murmures, quand vous étiez
encore ici ; et c'est toujours, je crois, le grief que
vous avez contre moi depuis que vous vous êtes
éloigné.
Je ne veux pas répondre par des reproches ;
je pourrais peut-être m’excuser et dire qu'il était
5

nécessaire de recourir à ces moyens pour
dompter en vous la pétulance de l'âge ; et qu'il
faut dès le principe à la jeunesse une discipline
âpre et sévère ; car l'Écriture dit : « Si vous châtiez
votre fils, usez de la verge envers lui, et vous
sauverez son âme (Prov., XXIII, 43) » elle ajoute
ailleurs : « Dieu châtie ceux qu'il aime, et il flagelle
celui qu'il met au nombre de ses enfants (Hebr.,
XII, 6) ; et dans un autre endroit, elle s'exprime
ainsi : « Les coups d'un ami valent mieux que les
caresses d'un ennemi (Prov., XXVII, 6). » mais, je
l’accorde, c'est ma faute si vous êtes parti, car je
ne veux pas chercher de quel côté sont les torts,
au risque d'en retarder la réparation. Mais
maintenant ils seront tous de votre côté, vous
pouvez en être sûr, si vous ne tenez pas compte
de mon repentir et si vous ne vous montrez pas
touché de l'aveu de mes fautes ; car, en supposant
qu'autrefois j'aie pu, dans certains cas, manquer
de mesure envers vous, je suis sûr de n'avoir
jamais manqué d'affection ; et si vous craignez
que plus tard je ne retombe dans la même faute à
votre égard, veuillez croire que je ne suis plus tel
qu'autrefois, comme aussi j'espère que vous non
plus vous n'êtes plus le même. En revenant
changé, vous me trouverez tout autre, et vous
n'aurez plus qu'un ami prêt à vous embrasser
dans celui que vous craignez autrefois comme un
maître. Ainsi donc, que vous soyez parti par ma
faute, comme vous le prétendez, et comme je
6

yeux bien vous le laisser croire ; que ce soit par la
vôtre, ainsi que beaucoup le pensent, quoique je
m'abstienne de le dire, ou que ce soit enfin par
notre faute à tous [3] deux, comme je suis plus
porté à le croire, toujours est-il que désormais, si
vous refusez de revenir, la faute en serra tout
entière à vous seul. Voulez-vous n'avoir point de
reproches à vous faire, revenez. Si vous avouez
votre faute, je vous la pardonne ; mais vous,
pardonnez-moi de votre côté, puisque je
reconnais la mienne, sinon vous ferez preuve
d'une indulgence excessive pour vous-même en
refusant de reconnaître les torts que votre
conscience vous reproche, ou d'une rigueur
impitoyable pour moi en ne jugeant pas que vous
deviez oublier vos griefs à mon égard, quand je
vous offre toutes les satisfactions possibles.
3. À présent, si vous refusez de revenir,
cherchez un autre prétexte pour endormir votre
conscience ; en effet, vous n’ayez plus rien à
redouter de ma sévérité. Pouvez-vous craindre
que je sois trop rigoureux pour vous lorsque vous
serez de retour ici, quand vous voyez mon cœur
se mettre humblement à vos pieds, et lorsque
vous savez quels liens m'attachent encore à vous
du fond de mes entrailles ? Après tant de marques
spontanées d’humilité et tant de chaudes
promesses d'affection, que pouvez-vous craindre
encore ? Venez donc avec confiance là où je vous
appelle, et vous attire avec tant d'humilité et
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d'amour. Muni de tels otages, venez en toute
sécurité. Vous vous êtes éloigné parce que j'étais
dur, revenez à présent que je me montre plein de
tendresse ; que ma douceur vous rappelle si ma
rigueur vous a forcé de partir. Considérez, mon
fils, par quelle voie je désire vous ramener ici : ce
n'est pas en vous inspirant la crainte d'un esclave,
mais cet amour des enfants adoptifs dans lequel
vous puissiez vous écrier sans crainte de n'être
pas exaucé : Père ! Père ! Non, ce n'est point,
vous le voyez, par les menaces, mais par des
paroles de douceur, par la prière et non par la
crainte que je plaide, auprès de vous, la cause de
ma profonde douleur. Peut-être pourrais-je avoir
recours à d'autres moyens. Tout autre à ma place
repousserait vos accusations et tâcherait de vous
faire trembler en vous rappelant le souvenir de
vos vœux et en vous parlant du jugement dernier.
Il vous reprocherait votre désobéissance et
S'indignerait de votre apostasie, car vous avez
quitté notre humble costume pour des vêtements
recherchés ; les légumes que vous mangiez ici,
pour une table plus délicate, et la pauvreté pour
les richesses. Mais je connais votre cœur, je sais
que l'amour a sur lui plus d'empire que la crainte.
D'ailleurs quelle nécessité y a-t-il de frapper deux
fois de l'aiguillon celui qui s'élance de lui-même,
d'épouvanter celui qui ne tremble déjà que trop,
et de confondre davantage celui dont la confusion
est bien assez grande ? N'a-t-il pas la raison pour
8

maître, sa conscience pour juge et sa retenue
naturelle pour règle de conduite ?
Si l'on trouve étrange qu'un jeune homme
réservé, simple, craignant Dieu, ait osé, malgré ses
frères, en dépit de l'autorité de ses supérieurs et
de la règle de son ordre, compter son vœu pour
rien et quitter sa résidence, qu'on s'étonne donc
aussi en voyant la sainteté de David surprise, la
sagesse de Salomon mise en défaut, et la force de
Samson
même
vaincue.
Qu'y
a-t-il
d'extraordinaire que celui qui par ses ruses réussit
à faire sortir le premier homme d'un séjour de
bonheur, ait pu enlever un tout jeune homme
d'un lieu d'horreur, d'un désert affreux ? Il n'a pas
même été séduit par la chair, comme les deux
vieillards de la Bible ; ni par l'amour de l'argent
comme Giési ; ni par l'attrait de la gloire, comme
Julien l'Apostat ; c'est la [4] sainteté qui l'a
trompé, c'est la religion qui l'a séduit, c'est
l'autorité des vieillards qui l'a perdu. Voici
comment :
4. Un supérieur fameux est envoyé par le
général de son ordre c'était un loup ravissant sous
une peau de brebis ; il n'eut pas de peine à
tromper la vigilance des bergers, qui le prirent,
hélas ! pour un agneau, et l'introduisirent auprès
d'une tendre et jeune brebis qui ne se sauva pas
du loup faute de le connaître : celui-ci l'attire, la
captive, et la charme par ses caresses ; apôtre d'un
nouvel évangile, il prêche le vin et blâme les
9

privations ; il taxe de misère, les pauvreté
volontaire, de sottise, les jeûnes, les veilles, le
silence et le travail des mains ; mais l'oisiveté, c'est
à ses yeux la vraie contemplation ; l'amour de la
table, les longues causeries, la curiosité, enfin tous
les excès possibles, c'était de la sagesse. Est-ce
que Dieu prend plaisir à nos tortures ? disait-il ;
en quel endroit l'Écriture nous dit-elle de nous
faire mourir ? qu'est-ce que cette religion qui
consiste à bêcher la terre, à couper du bois, à
charrier du fumier ? n'est-ce donc pas la sagesse
qui a dit : « Je veux la miséricorde, non pas le
sacrifice (Matth., IX, 3) ? » « Je ne veux pas que le
pécheur meure, mais plutôt qu'il se convertisse et
qu'il vive (Ezech., XVIII, 32). » Et encore :
« Bienheureux ceux qui sont miséricordieux,
parce qu'ils obtiendront aussi miséricorde (Matth.,
V, 7). » Pourquoi Dieu a-t-il fait des choses
bonnes à manger s'il n'est pas permis d'en user ? à
quoi bon nous donner un corps s'il est défendu
de le sustenter ? Enfin, « pour qui sera bon celui
qui est le bourreau de lui-même (Ezech., XIV,
5) ? » Vit-on jamais un sage traiter son corps en
ennemi ?
5. La malheureuse crédulité d'un enfant se
laisse prendre et séduire par ces raisonnements : il
suit son séducteur et se rend à Cluny : on lui
coupe les cheveux, on le rase, on le baigne, on lui
fait déposer ses vêtements grossiers, vieux et
misérables, pour lui en donner de précieux, de
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neufs et de somptueux, puis on le reçoit dans le
couvent ; mais avec quels honneurs, en quel
triomphe, avec quelles marques de distinction ?
On l'exalte au-dessus de tous ceux de son âge, et
tel qu'un soldat sortant vainqueur de la mêlée, il
est comblé de louanges dans son péché,
encouragé dans les désirs de son âme. On l'exalte,
on le traite avec la plus grande considération, de
sorte qu'un tout jeune homme se voit placé avant
beaucoup de vieillards : tous les frères lui font
accueil, on lui prodigue caresses et louanges,. tout
le monde est dans l'allégresse, on aurait dit des
vainqueurs quand ils se partagent les dépouilles
faites sur l'ennemi.
O bon Jésus ! que n'a-t-on pas fait pour
perdre cette pauvre âme ? quel cœur eût été assez
fort pour ne pas faiblir dans ces épreuves ? quel
exil intérieur assez spirituel pour n'être point
troublé à cette vue ? qui aurait pu au milieu de
tout cela rentrer en soi-même, et dans un tel
entraînement discerner la vérité et se maintenir
dans les bornes de l’humilité ?
6. Cependant on a recours pour lui à Rome :
on s'adresse à l'autorité du saint Siège ; et, pour
que le Pape ne refuse pas son consentement, on
le trompe, en lui disant que cet enfant a été offert
au monastère par ses parents, quand il était jeune
[5] encore. Il n'y eut personne pour dire le
contraire, d'ailleurs on n'attendit pas qu'il se
présentât un contradicteur ; on jugea après n'avoir
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entendu qu'une des deux parties, et les absents
eurent tort. Ceux qui avaient commis l’injustice
gagnèrent leur cause, et ceux, qui l'avaient
soufferte perdirent la leur ; le coupable fut
renvoyé absous, et il ne fut obligé à aucune
réparation.
Un privilège cruel confirme cette trop facile
absolution, calme les inquiétudes de son âme,
rassure : sa conscience mal assurée et la
tranquillise dans ses doutes. La teneur de ces
lettrés, la substance de ce jugement, et la
conclusion de toute cette affaire, c'est que ceux
qui avaient entraîné ce jeune religieux pouvaient
le garder, et que ceux qui l'avaient perdu étaient
réduits au silence : tout cela au détriment d'une
pauvre âme pour laquelle le Christ est mort, et
parce que tel est le bon plaisir, des moines de
Cluny ! Une nouvelle profession religieuse
succède à la première, il est fait d'autres vœux qui
ne seront pas observés et des promesses qui ne
seront pas gardées ; au premier engagement
annulé de cette manière en succède un autre dicté
par la désobéissance,, et qui le rend doublement
prévaricateur.
7. Mais un jour viendra où celui qui doit juger
à, nouveau ce qui a été mal jugé, annulera ces
sentences iniques, rendra la justice aux opprimés,
jugera les pauvres dans son équité et se déclarera
le juste vengeur des humbles sur la terre. Oui
certainement nous serons jugés un jour par celui
12

qui fait entendre ces menaces par le Prophète :
« Quand j'aurai pris mon temps, je jugerai selon la
plus rigoureuse justice. » Comment traitera-t-il les
sentences iniques, lui qui jugera les justes
mêmes ? À ce jugement, un cœur droit vaudra
mieux que dès paroles rusées, et une bonne
conscience l'emportera sur une Bourse bien
garnie, car le juge ne se laissera ni tromper par les
paroles ni fléchir pat les présents. Seigneur Jésus,
j'en appelle à votre tribunal ; Seigneur Dieu de
Sabaoth, c'est à votre jugement que je renvoie la
décision de ma cause, c'est entre vos mains que je
la remets ; vous êtes le juste juge, vous sondez les
cœurs et les reins ; vous ne sauriez favoriser
l’erreur et vos regards ne peuvent être trompés ;
vous discernez parfaitement ceux qui recherchent
leurs intérêts et ceux qui ne songent qu'aux
vôtres. Or vous savez quels sentiments j'ai
toujours eus pour cet enfant au milieu de ses
tentations, quels gémissements j'ai fait monter
pour lui jusqu'aux oreilles de votre miséricorde ;
vous avez vu dans ses troubles, ses chutes et ses
malheurs, comme j'étais sur les épines, dans les
tourments et dans l'affliction ! Je crains
aujourd'hui que tant de peines ne soient perdues,
car je sais par expérience combien tous ces
adoucissements sont funestes à un jeune homme
d'un caractère bouillant et fier, quand où traite
son corps avec trop de délicatesse et qu'on flatte
son cœur par la vanité ; c'est pourquoi, Seigneur
13

Jésus vous qui êtes mon juge, jugez-moi vousmême, vous, dis-je, dont les regards sont
infaillibles.
8. Oui, voyez et jugez lequel des deux
engagements est préférable, ou celui d'un père qui
dispose de son fils, ou celui d'un fils qui se voue
lui-même, surtout quand ce fils s'est engagé à
quelque, chose de plus parfait. Et vous, serviteur
du même Dieu ; Benoît, notre saint législateur,
dites quel vœu est plus régulier et l'emporte sur
l'autre ; est-ce celui qui fut fait d'un tout petit
enfant à son insu, ou celui qu'il a fait plus tard luimême, le sachant et le voulant, à l’âge où il
pouvait s'engager en son propre nom ? D'ailleurs
il est pas douteux qu'il [6] n'a été que promis 3 et
non donné, dans son enfance, car la demande que
la règle prescrit à ses parents de faire pour lui n'a
pas été faite, et sa main non plus que sa demande
n'a point été recouverte par la nappe de l’autel, en
présence des témoins requis. On parle d'une terre
qui fut donnée pour lui et avec lui ; mais s’ils l’ont
reçu en même temps que cette terre, pourquoi ne
l'ont-ils point gardé avec elle ? Est-ce que par
hasard ils tenaient plus au don qu'à Ce qui
l'accompagnait, et faisaient-ils moins de cas d'une
âme que d'un champ ? D'ailleurs pourquoi cet
enfant était-il resté dans le mondé s'il avait été
3

La promesse, c'est le vœu des parents ; la donation, c'est la présentation
de l'enfant faite par les parents eux-mêmes en la forme prescrite par la
règle de saint Benoît, au chapitre LIX, laquelle autrefois obligeait les
enfants.
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offert au monastère ? Pourquoi, s'il devait être
nourri pour Dieu, était-il abandonné au diable ?
Comment se fait-il que ces religieux de Cluny
aient laissé une brebis de Jésus-Christ exposée à la
dent des loups ? Car c'est du siècle, j'en appelle à
vous-même, Robert, et non de Cluny, que vous
étés venu à Cîteaux. Vous avez cherché, vous
avez demandé, vous avez frappé, mais vous avez
vu avec un grand regret votre réception ajournée
à deux ans à causé de votre extrême jeunesse : à
l'expiration de ce délai, que vous avez supporté
avec patience et sans murmure, vos prières et, si
j'ai bonne mémoire, vos larmes abondantes ont
enfin obtenu là faveur que vous souhaitiez depuis
si longtemps, vous avez été admis comme vous
l'aviez tant désiré, puis vous avez subi avec une
patience admirable l'année, de noviciat que la
règle prescrit : n'ayant donné pendant ce temps
d'épreuve aucun sujet de plaintes par votre
conduite, vous avez fait librement profession, et
dépouillé la livrée du siècle 4, pour prendre l'habit
religieux.
4

Autrefois les enfants qu'on offrait à Dieu prenaient tout de suite l'habit
religieux ; les adultes ne pouvaient le prendre qu’après une année
d'épreuves, comme on le voit par les chapitres LVIII et LIX de la règle.
Cet usage fut d'abord suivi à Cîteaux, ainsi qu'il paraît par cette lettre ; mais
il fut plus tard abandonné à l'exemple de ce qui se passait à Cluny, où les
novices portaient le même habit que les profès, à peu près comme dans
tons les autres ordres, avec cette seule différence que tant qu'ils n'avaient
pas reçu la bénédiction, c'est ainsi qu'on appelait la profession, ils ne
portaient point le capuchon. On peut lire à ce sujet Udalric, livre II,
chapitre I, et pour l'époque où les choses commencèrent à se passer ainsi à
Cîteaux, le livre VII de la Vie de saint Bernard, chapitre XV.
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9. Jeune insensé ! qui a pu vous fasciner au
point de vous empêcher d'être fidèle à vos vœux,
à ces vœux que vos lèvres ont articulés ? Ne
serez-vous pas justifié ou condamné par votre
propre bouche ! Que me parlez-vous du vœu de
votre père quand vous oubliez le vôtre ! Ce n'est
pas de son vœu, mais de celui que vous avez fait,
que vous serez responsable, car c'est vous qui
vous êtes enchaîné, et non pas les promesses que
ses lèvres ont articulées : c'est en vain qu'on
cherche à vous endormir en vous parlant, de
l'absolution du saint Siège, votre conscience est
liée par la parole de Dieu même qui vous dit :
« Celui qui met la main à la charrue et regarde en
arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu
(Luc., IX, 62), » à moins que ceux qui vous
retiennent et vous encouragent dans le mal, ne
parviennent à vous persuader qu'agir comme
vous l'avez fait n'est pas regarder en arrière. Mon
cher enfant, si les pécheurs vous applaudissent,
ne demeurez pas avec eux, ne vous fiez pas à tout
esprit. Parmi tant de personnes qui vous font
amitié choisissez un sage conseiller, puis mettez
fin aux occasions du mal, méprisez les caresses
des méchants, fermez l'oreille aux flatteries, et
puis interrogez-vous vous-même sur votre propre
compte, car nul ne vous connaît mieux que vous.
Prêtez une oreille attentive à la voix de votre
conscience, pesez avec soin les intentions qui
vous ont fait agir, écoutez le langage de la vérité :
16

répondez en conscience et dites pour quel [7]
motif vous nous avez quittés ; pourquoi avezvous abandonné votre ordre5, vos frères et ce
couvent ; pourquoi m'avez-vous quitté, moi qui
vous suis étroitement uni par la chair et plus
étroitement encore par l'esprit ? Si ce fut pour
mener une vie plus austère, plus sainte et plus
parfaite, soyez tranquille, vous n'avez pas regardé
en arrière, glorifiez-vous même avec l'Apôtre en
disant : « J'ai oublié ce qui est derrière moi, et,
tout entier à ce qui est en avant, je poursuis ma
course vers la palme de la gloire (Philip., III,
13). » Mais s'il en est autrement, loin de vous
féliciter, soyez saisi de crainte ; car, permettezmoi de vous le dire franchement, tous ces
relâchements dans la nourriture, tous ces
vêtements superflus, ces paroles oiseuses, cette
vie dissipée pleine de licence et de curiosité, bien
différente de celle que vous avez embrassée et
que vous meniez autrefois chez nous, c'est là ce
que l'on appelle un regard jeté en arrière, une
5

Saint Bernard, dans la Vie de saint Malachie, dit de même, un monastère de
notre ordre, en parlant de Mairy, mais dans sa deuxième lettre, au n. 9, il
semble prendre le mot ordre pour synonyme de règle. Voyez encore la
lettre quatrième, n. 2, et la lettre cent quatre-vingt-dix-huitième, n. 2, il est
vrai, Pierre le Vénérable appelle les religieux de Cîteaux et de Cluny des
religieux du même ordre, et dans sa deux cent vingt-neuvième lettre, n. 10
et 30, il dit que Cîteaux et Cluny sont les deux plus grandes congrégations
du même ordre. Enfin saint Bernard lui-même appelle Guillaume, abbé de
Saint-Thierri, un religieux de notre ordre ; voir sa lettre soixante-dixneuvième ; et dans sa quarante-deuxième, il nomme religieux de notre
ordre ceux qu'on appelle les moines noirs, et dont Nicolas de Clairvaux fait
un ordre à part dans sa vingt-deuxième lettre.
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vraie prévarication, une apostasie6, pour trancher
le mot.
10. Si je vous parle ainsi, mon cher enfant, ce
n'est pas pour vous confondre, mais pour vous
avertir comme mon fils bien-aimé ; si vous avez
plusieurs maîtres en Jésus-Christ, vous n'avez
qu'un père, et c'est moi, vous devez en convenir,
car c'est moi qui vous ai engendré à la religion par
mes leçons et mes exemples ; c'est moi encore qui
vous ai nourri de lait, seul aliment que, jeune
encore, vous pussiez prendre alors, et je vous
aurais donné une nourriture plus solide si vous
aviez attendu que vous fussiez devenu grand.
Mais, hélas, vous avez été sevré de bonne heure
et bien prématurément ! J'ai peur que celui que
j'avais réchauffé de mes caresses, fortifié par mes
exhortations, soutenu par mes prières, déjà ne se
refroidisse, ne tombe en défaillance et ne soit sur
le point de périr ! Je crains, dans mon malheur, de
n'avoir pas seulement à pleurer sur l'inutilité des
peines que je me suis données, mais encore sur la
perte d'un enfant infortuné qui se damne !
Pourquoi faut-il qu'un autre qui n'a rien fait
pour vous, maintenant se glorifie de vous avoir ?
Mon sort est le même que celui de la courtisane
6

Expressions terribles employées contre les religieux qui cherchent des
ordres relâchés et ne comptent presque pour rien les institutions régulières.
Saint Bernard, en parlant de ces religieux-là dans son troisième sermon sur
le Psaume quatre-vingt-dix ; dit : « Le respect humain les empêche
d'apostasier de corps, mais ils doivent craindre que la tiédeur ne les fasse
peu à peu apostasier de cœur. » Voir encore la trois cent quatre-vingtdeuxième, et surtout la trois cent treizième lettre de saint Bernard.
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de Salomon, dont l'enfant fut dérobé par celle qui
avait étouffé le sien. Vous aussi vous avez été
enlevé de mon sein et arraché de mes bras, et je
pleure la perte d'un fils qui m'a été ravi, je réclame
mon enfant qu'on m'a enlevé de force. Puis-je
oublier mes propres entrailles ? le peu qu'il m'en
reste ressent les plus affreuses douleurs quand on
me sépare de la moitié de moi-même.
11. Mais quel intérêt ou quelle nécessité ont
pu porter mes amis à méditer contre moi ce qu'ils
ont entrepris ? Ils ont trempé leurs mains dans le
sang, et m'ont percé le cœur de leur épée, leurs
dents sont aiguisées comme des traits et des
flèches, et leur langue est semblable à un glaive
pénétrant. Ils auraient eu le droit de me rendre la
pareille si je les avais jamais offensés ; mais ma
conscience est [8] loin de m'adresser ce reproche,
et j'ai reçu beaucoup plus que la peine du talion, si
par hasard j'ai pu avoir quelque tort à leur égard ;
car ce n'est pas aux os de mes os et à la chair de
ma chair qu'ils se sont attaqués, mais ils m'ont
arraché la joie de mon cœur, le fruit de mon
esprit, la couronne de mon espérance ; plus que
cela encore, il me semble qu'ils m'ont pris la
moitié de moi-même. Or pourquoi en sont-ils
venus là ? Est-ce par pitié polir vous, parce qu'ils
voyaient avec peine que je n'étais qu'un aveugle
qui en conduisait un autre ? ont-ils voulu vous
prendre sous leur conduite afin que vous ne
périssiez pas avec moi ? O charité funeste, ô
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amitié pleine de dureté ! Ne pouvaient-ils prendre
soin de votre salut qu'en me persécutant ? Et ne
pouviez-vous être sauvé si je ne périssais ?
Encore s'ils vous sauvaient, en effet, sans moi, et
s'ils vous conservaient la vie aux dépens de la
mienne ! Mais le salut est-il donc plutôt dans le
luxe des vêtements et les délices de la table que
dans une vie sobre et dans des vêtements de peu
de valeur ! S'il faut pour se sanctifier des pelisses
de fourrures douces et chaudes, des étoffes
délicates et précieuses, de grandes manches, un
simple capuce, de bonnes couvertures et du linge
bien fin7, que tardé-je moi-même à vous suivre ?
7

Saint Bernard rappelle ici les différents vêtements dont les Cisterciens
avaient repoussé l'usage, comme contraires à la règle, tandis que les
religieux de Cluny les avaient conservés ; En effet, nous voyons dans le
petit Exorde de Cîteaux que les religieux de cette maison avaient rejeté
l'usage « des frocs, des pelisses de fourrures, des chemises de fil, des
capuces et des braies d'hommes, de même que des sommiers cardés et des
couvertures de lit. » Aussi dans le livre des Statuts, chapitre XV, rejette-ton les cuculles, dont le dessus est en lainé. Nous voyons dans le manuscrit
des Coutumes de Cluny, par Bernard de Cluny, chap. XXX, qu'entre autres
choses il était permis aux religieux de ce monastère d'avoir, en fait de
vêtements, « deux frocs, deux cuculles, deux chemises et trois pelisses de
peaux, » et pour le coucher, « un oreiller, un drap, un couvre-pieds, une
couverture et une autre pièce par-dessus. » Les frocs différaient de la
cuculle par la forme et la matière : ainsi lai cueillie n'avait qu'un capuce très
étroit, point de manchettes, où n'en avait que de fort étroites ; le froc, au
contraire, avait des manches très amples et un capuchon ; de plus il était en
drap fin, qu'on appelait froc ou flot ; d'on lui est venu son nom. Citez
nous, la cuculle s'appelle ordinairement froc ; les Cisterciens l'appellent le
plus souvent coule, à cause de leur répugnance pour les frocs. La pelisse de
campagne dont parle saint Bernard est une sorte de pardessus en peaux de
bêtes sauvages. Dans son apologie adressée à Guillaume, n. 24, Bernard de
Cluny, cité plus haut, s'attaque au cattinum et « aux couvertures qu'il n'est
pas permis de laisser à découvert, non plus que d'avoir des peaux
d'agneaux, de putois, de lièvres, ni enfin d'aucune autre espèce d'animal de
plus grand prix. Voir le livre IV, chapitre XXXVI de la Vie de saint Bernard.
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Mais ce sont là des douceurs bonnes pour les
malades et non pas des armes pour des soldats
qui se préparent au combat : car c'est à la cour
des rois qu'on voit ceux qui sont vêtus avec
délicatesse. Le vin et la fleur de farine, les
boissons sucrées et lés bons morceaux font
l'affaire du corps, mais non celle de l'esprit : ce
n'est pas l'âme niais la chair que les fritures
engraissent. On vit pendant longtemps, en
Égypte, des religieux sans nombre servir bien,
sans user même de poisson 8. Le poivre, le
gingembre, le cumin ; la sauge et les mille autres
épicés ne flattent qu'en éveillant en même temps
l'ardeur des sens. Et vous vous croyez en sûreté
au milieu de tout cela ; vous Pensez avec, ces
8

On voit par là que les religieux de Cîteaux ne faisaient usage du poisson
que très rarement et lorsqu'ils étaient en voyage, comme il est rapporté au
livre VII, chapitre XX de la Vie de saint Bernard ; ils ne mangeaient pas
non plus d'actifs, ainsi qu'on le voit au numéro suivant. Voici ce que nous
apprend sur l'usage des œufs une lettre de l'abbé Fastrède, imprimée à la
suite de celles de saint Bernard : Un novice, dégoûté de tout dans sa
dernière maladie, « eut envie de manger un œuf, » mais il observa
l'abstinence jusqu'à la fin. Le même auteur nous dit que « les herbes étaient
cuites sans huile et sans graisse. » Saint Bernard lui-même nous parle
« d'une bouillie faite avec de la farine, de l'huile et du miel, mais sans
beurre, » qu'il se permettait, non sans scrupule, pour réchauffer son
estomac. Dans cette lettre et dans la suivante, qui est de Pierre de Roye, on
voit que les religieux de Clairvaux buvaient une sorte de bière, quelquefois
même de l'eau pure, rarement du vin, encore n'était-ce qu'avec beaucoup
d'eau, comme on eut bien de la peine à décider Humbert, dont saint
Bernard parle dans ses sermons sur les saints, n. 40, à le faire, à cause de
ses infirmités. C'est ce qui arriva aussi pour saint Bernard lui-même,
comme on le voit dans le premier livre de sa Vie, au n. 46. on peut
consulter encore sur ce sujet le trentième sermon de saint Bernard sur le
Cantique des Cantiques, et Jean l’Ermite, dans sa Vie, de saint Bernard,
livre 11, n. 10, pour ce qui a rapport à la vigne maudite.

21

choses-là passer votre jeunesse sans danger ?
Quiconque mène une vie sage et réglée n'a besoin
que d'un peu de sel pour assaisonner ses mets, et
d'avoir faim pour les trouver exquis ; mais si on
devance le besoin, [9] alors il faut recourir à je ne
sais quels sucs de plantes étrangères pour en
composer des assaisonnements multiples, afin de
piquer le palais, de réveiller le goût et d'exciter
l'appétit.
12. Mais que fera, me direz-vous, celui qui ne
peut faire autrement ? Je sais que vous êtes délicat
et qu'habitué maintenant à ces choses vous ne
pouvez suivre un régime dur. Mais il faut
travailler à le pouvoir, et si vous me demandez
comment il faut vous y prendre pour y réussir, je
vous répondrai : Levez-vous vite ; ceignez-vous
les reins, secouez votre oisiveté, déployez toutes
vos forces ; faites œuvre de vos bras, que vos
mains s’ouvrent se fatiguent, Prenez de l'exercice,
mais un exercice utile, et vous ne vous sentirez
bientôt de l'appétit que pour ce qui peut apaiser
votre faim, non pas pour ce qui flatte le goût ; le
travail rendra aux mets ce goût dont l'inaction les
a dépouillés pour votre palais ; et après vous être
fatigué, vous mangerez avec délices bien des
choses qui ne vous semblent pas bonnes à
présent que vous ne faites rien : car si l'oisiveté
engendre le dégoût, le travail donne de l'appétit.
On ne saurait croire comme la faim rend
agréables les choses qu'un palais délicat trouverait
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insipides : des légumes, des fèves, de la purée, un
pain grossier9 avec de l'eau, sont peu appétissants,
j'en conviens, pour l'homme qui ne travaille pas,
mais semblent délicieux à celui qui prend
beaucoup d'exercice.
N'ayant plus l'habitude de porter de
grossières tuniques10 comme les nôtres, peut-être
avez-vous peur de les reprendre ; vous les trouvez
trop froides en hiver et trop chaudes en été mais
rappelez-vous donc ce proverbe ; « Celui qui
craint le givre aura de la neige. » Vous avez peur
des veillés, des jeûnes et du travail manuel, mais
c'est bien peu de chose que tout cela quand on
songe aux flammes éternelles ; je vous assuré que
la pensée des ténèbres extérieures fait supporter
aisément les plus grandes horreurs de la solitude.
Quand on a présent à l'esprit le compte qu'il
faudra rendre pour des paroles inutiles, on ne
trouve plus le silence désagréable : ces pleurs
éternels et ces grincements de dents, s'ils sont
présents à votre pensée, vous empêcheront de
trouver de la différence entre une natte et un
matelas ; ensuite, si vous consacrez une partie de
la nuit au chant des Psaumes, comme la règle le
9

Nous voyons dans la Vie de saint Bernard, livre II, n. 6, de quel pain on
faisait usage à cette époque à Clairvaux ; Fastrède, dans sa lettre citée plus
haut, nous dit qu'il était fait d'avoine.
10
Les religieux de Cîteaux portaient leurs tuniques immédiatement sur la
peau, sans chemise ni étoffe de laine ou de fil par-dessous ; ils ne portaient
pas le cilice, comme on le voit au livre Ier de la Vie de saint Bernard.
Voyez aussi la préface du tome second.
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prescrit, il faudra que votre lit soit bien dur pour
que vous n'y puissiez goûter quelques heures de
sommeil ; enfin si le jour vous donnez au travail
des mains tout le temps que vous devez, il n'y
aura pas de pain si sec que vous ne mangiez avec
plaisir.
13. Debout, soldat du Christ, debout, et
secouez la poussière dont vous êtes couvert ;
retournez au combat dont vous vous êtes
éloigné ; reprenez part à la lutte après avoir
commencé par fuir ; redoublez de courage, et
vous triompherez avec plus de gloire.
Le Christ compte un bon nombre de soldats
qui, après avoir commencé la lutte avec ardeur,
ont tenu bon jusqu'à la fin et ont remporté la
victoire ; mais il en compte bien peu qui, après
s'être enfuis, sont revenus au combat qu'ils
avaient abandonné, pour faire à leur tour prendre
la fuite à l'ennemi devant lequel ils avaient euxmêmes tourné le dos. Tout ce qui est rare est
précieux, aussi je me réjouis à la pensée que vous
pouvez être du petit nombre de ces derniers
combattants dont la gloire paraîtra [10] d'autant
plus grande qu'ils comptent fort peu d'imitateurs.
D'ailleurs si vous avez tellement peur,
pourquoi du moins craignez-vous là même où il
n'y, a rien à craindre, tandis que vous n'avez pas,
peur là où il y a tant à trembler ? Auriez-vous la
pensée que vous avez échappé aux mains des
ennemis parce que vous avez pris la fuite ? Mais
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votre adversaire vous poursuit l'épée dans les
reins si vous fuyez, tandis que c'est à peine s'il ose
vous attaquer quand vous lui résistez ; il ne
manque pas de courage pour frapper par derrière,
mais il n'en a pas autant pour attaquer en face. À
présent que vous avez jeté vos armes loin de
vous, vous prolongez sans défiance votre
sommeil jusque bien avant dans la matinée :
hélas ! n'est-ce pas le matin que le Christ s'est levé
du tombeau ? Sachez donc que privé de vos
armes vous êtes plus accessible à la crainte en
même temps que vous en inspirez beaucoup
moins à l'ennemi. Une foule de gens armés
environnent votre maison, et vous dormez ! les
voilà qui franchissent le fossé, ils se fraient un
passage dans la haie, déjà ils se précipitent par la
porte de derrière : est-il plus sûr pour vous qu'ils
vous trouvent seul plutôt qu'au milieu des autres,
sans armes et dans votre lit, plutôt que sous les
armes et dans la plaine ? Réveillez-vous donc,
prenez vos traits, courez vous joindre à vos
compagnons d'armes que vous avez abandonnés
pour fuir ; que la crainte qui vous a d'abord
séparé d'eux vous ramène de nouveau dans leurs
rangs ! Soldat efféminé, si vous avez trouvé vos
armes trop dures et trop pesantes, l’ennemi qui
vous presse et les traits qui volent de tous côtés
vous ferait oublier le poids de votre bouclier, de
votre casque et de votre cuirasse.
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Sans doute, quand on passe sans transition de
l'ombre au soleil, du repos au travail, les
commencements semblent pénibles ; mais après
qu'on s'est peu à peu déshabitué des uns pour
s'accoutumer aux autres, l'habitude fait disparaître
toute difficulté, et l'on trouve aisé ce qu'on avait
auparavant jugé impossible. Les militaires les plus
braves ne peuvent se défendre d'abord d'une
certaine émotion quand ils entendent la trompette
donner le signal du combat ; mais à peine en
sont-ils venus aux mains, que l'espoir de la
victoire et la crainte de la défaite les rendent
intrépides. Qu'avez-vous donc à craindre au
milieu de vos frères qui, les armes à la main, vont
former un rempart autour de vous, sous la
protection des anges qui se tiendront à vos côtés,
à la suite du Christ qui vous guide au combat,
vous précède et vous exhorte à la victoire en ces
termes : « Ayez confiance en moi, j'ai vaincu le
monde (Joan., XVI, 33) ? » « Si le Christ est pour
nous, qui sera contre nous (Rom., VIII, 31) ? »
On combat sans crainte quand on est certain de la
victoire ; quel combat plein de sécurité que celui
qui se livre avec et pour le Christ ! dans lequel
ceux-là seuls qui prennent la fuite perdent la
victoire, tandis que ceux qui sont blessés ou
terrassés, ceux mêmes qui sont foulés aux pieds
ou mille fois frappés à mort, si la chose était
possible, sont toujours assurés de vaincre ! Il n'y a
que la fuite qui puisse vous faire tomber la
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victoire des mains, la mort même ne pourrait
vous la ravir ; d'ailleurs ce serait un bonheur de
mourir en combattant, car à peine a-t-on rendu le
dernier soupir qu'on reçoit la couronne éternelle.
Mais malheur à vous si vous évitez le combat par
la fuite vous perdez en même temps la victoire et
la récompense. Je prie celui qui, au [11] jour du
jugement dernier, trouvera dans cette lettre un
motif de plus pour vous condamner si vous n'en
avez pas profité, d'éloigner de vous, ô mon fils
bien-aimé, le malheur d'être sourd à mes
remontrances.
LETTRE II. AU JEUNE FOULQUES,11 QUI
DEVINT PLUS TARD ARCHIDIACRE DE
LANGRES.
Vers l'an 1120.
Saint Bernard le reprend sévèrement de s'être laissé séduire par
les promesses et les flatteries de son oncle et d'être rentré dans le mondé
l'engage à s'attacher à Dieu plutôt qu'à son oncle.

À Foulques, jeune homme d'un excellent
naturel, un pécheur, le frère Bernard, salut et
conseil de n'aspirer dans la jeunesse qu'aux
jouissances qui ne donnent pas de regrets dans la
vieillesse.
1. Vous serez sans doute surpris que j'ose
vous écrire, puisque je le suis moi-même ; il est
étonnant, en effet, que j'aie eu la pensée de vous
11

Tel est le titre de cette lettre dans les manuscrits ; doit l'on voit que
Foulques ne se rendit pas aux instances de saint Bernard.
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écrire, à vous habitant des villes et homme de
lettres,12 moi qui n'habite que les champs et qui ne
suis qu’un pauvre moine, car vous ignorez
certainement quels pressants motifs me poussent
à le faire et vous ne voyez pas la raison
impérieuse qui !n'y détermine. Mais si vous avez
jamais remarqué ces paroles de l'Apôtre : « Je me
dois aux savants et aux ignorants (Rom., I, 14) »
et ces autres : « La charité ne recherche pas ses
propres intérêts (I Cor., XIII, 5), » peut-être
comprendrez-vous qu'il n'y a pas présomption de
ma part si j'agis quand elle parle ; or c'est elle, la
charité, qui me pousse à vous faire des
remontrances, elle s'afflige pour vous quand vous
ne vous affligez pas vous-même, et elle a grande
pitié de votre sort bien que vous ne le croyiez pas
tant à plaindre. Sa douleur est d'autant plus
grande que la vôtre est nulle quand elle devrait
être immense, et sa pitié d'autant plus vive que,
dans votre misère, vous ne sentez pas doute
l'étendue de votre malheur. Elle espère lie pas
compatir en vain à vos maux, si vous consentez à
l'écouter avec. patience quand elle vous dira d'où
vient sa compassion. Elle veut vous faire sentir
votre mal, afin que vous n'ayez plus à en souffrir,
et vous amener à en comprendre la grandeur, afin
que vous cherchiez à n'être plus malheureux.
Quelle mère que la charité ! soit qu'elle réchauffe
les faibles dans son sein, qu'elle exerce les forts,
12

C'est-à-dire un jeune étudiant ; selon le numéro 8 de cette lettre.
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ou qu'elle gourmande les turbulents, elle aime
tous ses enfants d'un amour égal, lors même
qu'elle agit différemment à leur égard. Ses
reproches ne sont pas sans douceur, et ses
caresses sont sans arrière-pensée. Elle sait allier
l'affection à la sévérité et la simplicité aux
louanges, sa colère est patiente et son indignation
est sans hauteur. Mère des hommes et des anges,
elle fait régner la paix sur la terre de même que
dans les cieux ; s'est elle qui a réconcilié pieu avec
les hommes, et les hommes avec Dieu ; c'est elle,
mon cher Foulques, qui ne fait qu'un cœur et
qu’une âme de tous ces chanoines réguliers avec
lesquels vous partagiez autrefois une nourriture
pleine de douceur. Dette mère si tendre et si
honorable se plaint aujourd'hui que vous l'ayez
offensée, et elle réclame de vous une réparation
pour ce que vous lui avez fait souffrir.
Bien qui elle soit l'offensée, elle ne veut pas
user de représailles, mais oubliant que vous l'avez
[12] méprisée, elle vous fait des avances, et vous
prouve par sa conduite à votre égard avec quelle
vérité il a été écrit elle, que « la charité est patiente
et bienveillante (I Cor., XIII 4). » Elle a été
blessée, elle est l'offensée, mais vous, revenez à
elle, elle courra au-devant de vous comme une
mère à qui on rend un fils qui fait toute sa gloire.
Oubliant le mépris qu'elle a dû essuyer, elle se
précipitera au-devant de vous les bras ouverts
pour vous embrasser, de joie de retrouver celui
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qu'elle avait perdu, et son cœur sera transporté de
joie de voir rendu à la vie celui que la Mort lui
avait enlevé.
2. Mais en quoi l'ai-je donc blessée ou
méprisée ? Me direz-vous. Le en vous arrachant
avant le temps de son sein maternel où voici :
C'est en vous arrachant avant le temps de sein
maternel où elle vous avait reçu et dont elle vous
faisait sucer le lait, c'est en oubliant sitôt et si
légèrement la douceur que vous trouviez d'abord
à cet aliment qui devait vous faire croître pour le
salut.
Jeune insensé ! mais jeune par les goûts plus
encore que par l'âge ! qui a pu vous fasciner au
point de vous faire abandonner une route si bien
commencée ? Votre oncle, dites-vous ; c'est ainsi,
autrefois, qu'Adam s'excusait de sa faute sur sa
femme et sa femme sur le serpent ; mais l'un et
l'autre n'en reçurent pas moins le châtiment qu'ils
avaient mérité.
N'accusez pas le doyen pour vous excuser
vous-même, car vous êtes ; inexcusable, et sa
faute ne diminue pas la vôtre. En effet, vous a-t-il
enlevé ? vous a-t-il fait violence ? Il n'a eu recours
qu'à des prières et non pas à d liens pour vous
enchaîner, il vous a gagné par des caresses et ne
vous a pas emmené de force. Qui vous obligeait
de croire à ses douées paroles et d'y céder ?
Quant à lui, il n'avait pas encore renoncé à ce qui
lui appartenait, il n'était donc pas étonnant qu'il
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vous recherchât puisque vous étiez à lui. Quand il
se met en peine d'un agneau de son troupeau,
qu'il a perdu ou d'un veau de son étable, personne
ne lui en fait un crime ; qui donc pourrait
s'étonner qu'il cherche à vous ravoir, après que
vous lui avez été enlevé, vous qu'il estime
beaucoup plus que ses agneaux et ses veaux ? Il
est certain qu'il ne fait pas profession de cette
vertu dont il est dit : « Si on vous dérobe ce qui
vous appartient, ne le réclamez point (Luc., VI,
30). » Il réclamait donc son bien parce qu'il n'avait
pas encore renoncé à le posséder.
Mais vous qui avez renoncé au monde,
deviez-vous suivre un homme du monde ? À
l'approche du loup, la brebis tremble et s'enfuit ; à
la vue de l'épervier, la colombe craint et se cache ;
et la souris ne sort pas de son trou, quoique
pressée par la faim, quand le chat rôde à l'entour ;
au contraire vous avez à peine aperçu le voleur
que vous vous sauvez avec lui. Puis-je ne point
donner ce nom à un homme qui a osé dérober du
trésor du Christ une perle aussi précieuse que
votre âme ?
3. J'avais l'intention de ne pas parler de la
faute de cet homme de peur qu'une vérité si dure
à faire entendre n'ait d'autre effet que de m'attirer
sa haine. Mais il m'a été impossible de ne pas dire
un mot d'un homme qui, selon moi, n'a jusqu'à ce
jour cessé de résister de toutes ses forces au
Saint-Esprit, et qui rendra compte à Dieu de ce
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qu'il a entrepris contre sa gloire, quoique
l'événement n'ait pas toujours répondu à ses
désirs. Il a entrepris autrefois d'éteindre en moi
ma première ferveur ; mais, grâce à Dieu, il n'a pu
y réussir. Il s'est efforcé encore, heureusement
sans succès, de détourner de sa vocation Guerri
son neveu et votre cousin ; loin de l'ébranler il lui
a fourni l'occasion de s'affermir davantage dans
son dessein. Aussi ce vieillard a-t-il fini bien [13]
malgré lui, il est vrai, par le laisser en repos et lui
abandonner honteusement la victoire, et ce jeune
homme sortit triomphant de l'épreuve. Je me
demande comment il est si facilement venu à
bout de vous, quand il n'a pu vaincre votre
cousin ; d'où, vient qu'il a eu plus de force contre
vous quand il a complètement échoué contre son
autre neveu ? Votre cousin est-il donc plus fort
ou plus prudent que vous ? Jusqu'alors ceux qui
vous connaissaient tous les deux faisaient plus de
fond sur vous que sur Guerri ; mais après
l'épreuve on vit bien, hélas ! combien les hommes
s'étaient trompés. Quelle honte pour vous, en
effet ! on vous estimait plus fort que votre cousin,
et dans la lutte vous avez pris la fuite ; tandis qu'il
a tenu bon et bravement remporté la victoire, lui
qu'on regardait comme plus faible que vous.
4. Mais comment qualifier la malice de votre
oncle qui commence par faire déserter les
drapeaux du Christ à ses neveux, pour les
entraîner ensuite dans l'enfer avec lui ? Est-ce sa
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manière de faire le bonheur de ceux qu'il aime ?
Jésus-Christ vous appelle pour demeurer
éternellement avec lui, et votre oncle. vous
détourne pour vous entraîner avec lui dans
l'enfer ! Ne craint-il pas que Jésus-Christ irrité
contre lui ne lui dise : « Que de fois j'ai voulu
rassembler vos neveux comme la poule rassemble
ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas
voulu ! bientôt votre maison sera déserte (Matth..
XXIII, 37) ! » Que le langage de votre oncle est
différent de celui du Christ ! Dieu dit : « Laissez
venir à moi les petits enfants, car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur ressemblent (Matth.,
XIX, 14). » Mais lui reprend Laissez venir mes
neveux vers moi, afin qu'ils brûlent en enfer avec
moi ! Le Christ dit : Ils sont à moi, ils doivent être
à mon service ; et votre oncle répond : Je veux
qu'ils périssent avec moi. Le Christ continue : Ils
m'appartiennent, c'est moi qui les ai rachetés. – Et
moi, je les ai nourris, ose s'écrier votre oncle. –
Oui, vous les avez nourris, mais c'était mon pain,
dit Jésus, non le vôtre que vous leur donniez à
manger, tandis que c'est de mon propre sang que
je les ai rachetés et non du vôtre.
Voilà comment un oncle selon la chair
dispute ses neveux à celui qui est leur père selon
l'esprit, et leur fait perdre les biens du ciel, tandis
qu'il veut les combler de ceux de la terre. Mais le
Christ se croit en droit d'accueillir et de recevoir
quand ils viennent à lui ceux qu'il s'est acquis et
33

qu'il a rachetés au prix de son sang ; d'ailleurs il
s'est jadis engagé à le faire quand il disait : « Je ne
laisserai point dehors celui qui vient à moi (Joan.,
VI, 37). » Aussi dès les premiers coups que
Foulques frappe à la porte de la maison de Dieu,
Jésus-Christ la lui ouvre avec joie, et l'accueille à
bras ouverts : là il se dépouille du vieil homme,
pour se revêtir du nouveau ; il n'avait été
chanoine que de nom, il le devient par ses mœurs
et par sa vie. Le bruit d'un changement si
merveilleux se répand de tous côtés comme une
bonne odeur qui monte jusqu'à Jésus-Christ, mais
en même temps il arrive jusqu'aux oreilles du vieil
oncle.
5. À quel parti ce père nourricier selon le
sang va-t-il s'arrêter ? Il a perdu son consolateur
selon la chair, celui qu'il a nourri de son pain et
qu'il aime comme son fils. Si le bruit de sa
conversion fut pour plusieurs comme une odeur
de salut et de vie, elle en est une de mort pour cet
homme charnel, « qui n'est pas capable des
choses de Dieu et ne les regarde que comme une
véritable folie (I Cor., II, 14). » [14]
S'il avait été animé de l'esprit du Christ, il
aurait été moins sensible aux choses de la chair
qu'à celles de l'esprit ; mais, comme il n'avait de
goût et de pensées que pour la terre et non pour
le ciel, il repassait dans son esprit avec inquiétude
et tristesse tout ce qui venait de s'accomplir.
Qu'entends-je ? disait-il, ô malheur ! toutes mes
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espérances sont déçues ! Mais quoi ! ce qu'il a fait
sans me consulter et sans avoir obtenu mon
consentement peut-il être valable ? N'est-il pas
contraire à tout esprit de justice et de raison qu'un
autre que moi jouisse d'un jeune homme tout
formé dont je me suis chargé dès sa naissance et
que j'ai seul eu la peine et le soin d'élever ? Mes
cheveux blanchissent, et je me vois condamné à
passer le reste de mes jours dans une tristesse
amère, car j'ai perdu le bâton de ma vieillesse !
Ah ! malheureux que je suis, si cette nuit même
on me redemande mon âme, à qui appartiendront
tous ces biens que j'ai amassés, ces armoires qu :
regorgent d'objets précieux, mes fécondes brebis
dont le troupeau semble innombrable, quand il
sort pour gagner les pâturages ? qui est-ce qui
héritera maintenant de mes grasses génisses ?
Vergers, prairies, maisons, vases d'or et d'argent,
pour qui aurai-je acquis tout cela ? Je tenais par
moi-même tous les bénéfices les plus riches et les
plus somptueux de mon église qu'il m'était permis
de posséder ; quant à ceux que je né pouvais
occuper, je les tenais du moins en espérance, dans
la personne de Foulques. Que ferai-je
maintenant ? Sera-t-il cause que je perdrai tous
ces biens ? Car il me semble que tout ce que je
posséderai sans lui est désormais autant de perdu
pour moi. Il n'en peut être ainsi. Je garderai mes
biens et je le rappellerai auprès de moi si je peux.
Mais comment faire ? Tout est consommé, le fait
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est connu partout, et, de quelque manière que je
m'y prenne, je ne puis empêcher que ce qui est
fait ne soit fait, ni faire un mystère de ce que tout
le monde sait. Foulques est chanoine régulier ; s'il
rentre dans le monde, il sera montré au doigt et
noté d'infamie : mais qu'importe ? J'aime mieux
qu'il en soit ainsi, que de vivre sans lui. Sacrifions
son honneur à mes intérêts et les convenances. à
la nécessité ; que le rouge de la honte lui monte
au visage, cela m'est égal, pourvu que je ne sois
plus en proie à l'affreuse tristesse qui m'accable.
6. Alors, cédant aux conseils de la chair,
foulant aux pieds le droit et la raison, il s'élance
tel qu'un lion furieux sur sa proie, et qu'une
lionne rugissante à qui on a enlevé ses petits ; il
fond, sans respect pour les choses saintes, sur la
sainte maison où le Christ avait caché sa jeune
recrue, loin du bruit et du commerce du monde,
pour la rendre digne un jour de la société des
anges. Il demande avec emportement, il exige
avec autorité qu'on lui rende son neveu, parce
qu'il n'avait pas le droit de l'abandonner. C'est en
vain que Jésus-Christ lui répond et lui dit : Que
fais-tu, malheureux ? Pourquoi te mets-tu ainsi
hors de toi et me persécutes-tu avec tant de
fureur ? N'est-ce pas assez pour toi de m'avoir
ravi ton âme, et celle de beaucoup d'autres après
toi ; faut-il encore que par une sacrilège audace tu
viennes chercher celle-ci jusque dans mes mains ?
Ne redoutes-tu pas mes jugements ou méprises36

tu mon courroux ? À qui oses-tu t'attaquer et
déclarer la. guerre ? Ignores-tu que c'est à un rude
et terrible adversaire, au Dieu même qui dispose
de la vie des princes ? Insensé, rentre en toimême ; songe à tes fins dernières et tu ne
pécheras pas : pense à l'état de toit âme, et tu
concevras une [15] crainte salutaire. Et vous, mon
fils, ajoute-t-il, si vous écoutez ses conseils, si
vous cédez à. ses instances, votre mort est
certaine.13
Souvenez-vous de la femme de Loth, elle
échappe à Sodome quand elle entend la parole de
Dieu ; mais, en route, elle est changée en statue,
pour avoir regardé derrière elle. vous savez que,
d'après l'Évangile, il n'est pas permis de jeter un
regard en arrière une fois qu'on a mis la main à la
charrue. Votre oncle veut perdre votre âme
comme il a perdu la sienne ; voilà pourquoi il
vous fait entendre des paroles impies et
mensongères. Gardez-vous, mon fils, de goûter
ses discours et de vous laisser aller au mal.
Fermez votre cœur à la vanité, soyez sourd aux
paroles entraînantes du mensonge et de la folie.
Prenez garde, il a caché ses pièges et tendu ses
filets le long de votre route ; et ses discours sont
13

Saint Bernard se montre ordinairement fort inquiet du salut de ceux qui,
ayant été appelés de Dieu à l'état religieux, n'ont pas répondu à leur
vocation ; à plus forte raison tremble-t-il pour ceux qui ont commencé à la
suivre en entrant dans le couvent et sont retournés au siècle sans avoir tait
profession. Voir les lettres cent sept et cent huit. Or Foulques avait déjà
fait profession, comme on le voit plus loin.
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plus doux que le lait, mais aussi pénétrants qu'un
glaive. Ne vous laissez pas prendre, ô mon fils, au
venin caché que ses lèvres distillent, ni aux attraits
de cette langue trompeuse ; que l'amour de Dieu
pénètre vos os afin que l'amour de la chair ne
vous induise pas au mal. Votre oncle vous adresse
de douces paroles, mais sous sa langue se cache
pour vous une source abondante de peines et de,
chagrins. Ses larmes sont un piège qu'il tend sous
vos pas pour vous entraîner et vous perdre : je
vous le répète encore une fois, o mon fils, tenezvous sur vos gardes, n'écoutez ni la chair ni le
sang, si vous ne voulez pas que mon glaive vous
dévore un jour. N'écoutez pas ses paroles
flatteuses et engageantes, méprisez les promesses
qui vous sont faites : s'il vous promet beaucoup,
je vous promets davantage ; s'il vous fait des
offres magnifiques, je vous en fais de plus
magnifiques encore. Pour les choses de la terre et
du temps, renoncerez-vous à celles du ciel et de
l'éternité ? D'ailleurs n'avez-vous pas fait un veau,
et vos lèvres n'ont-elles pas prononcé des paroles
qui vous lient ? Je n'exige que le payement d'une
dette, quand je vous presse d'accomplir un veau
que personne ne vous a contraint de faire, car si
je ne vous ai pas repoussé quand vous frappiez à
la porte de ma maison, du moins on ne peut dire
que je vous aie forcé d'y entrer. Désormais vous
n'êtes plus libre de ne pas accomplir un veau que
vous étiez libre de ne pas faire, et vous ne pouvez
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plus revenir à ce qu'il vous était bien permis de ne
pas abandonner.
Voilà les salutaires, avertissements que je
vous donne à l'un et à l'autre. Quant à vous, dit-il
en s'adressant à votre oncle, ne ramenez pas dans
le monde un chanoine régulier qui l'a quitté, ce
serait lui faire faire une véritable apostasie. Puis,
se tournant de votre côté, il vous dit : Vous qui
êtes chanoine régulier, ne vous laissez pas
entraîner par un homme du monde ; si vous
cédez à ses instances, c'est à mon détriment et
vous me frustrez des droits que j'ai sur votre
personne. Et revenant à votre oncle, Jésus-Christ
continue : Si vous séduisez une âme pour laquelle
j'ai souffert la mort, vous vous déclarez ennemi
de ma croix ; car s'il est vrai « que celui qui
n'amasse pas avec moi dissipe (Matth., XII, 30), »
à plus forte raison celui qui dissipe ce que j'ai
amassé n'est-il pas avec moi.
Et vous, mon fils, si vous êtes pour lui, vous
cessez d'être pour moi ; or celui qui n'est pas pour
moi est contre moi ; et cela est bien plus vrai
encore quand celui qui me quitte a commencé par
se donner à moi. Mais vous, ô vieillard, si vous
entraînez cet enfant qui s'est donné à moi, vous
serez un sacrilège séducteur ; et lui, s'il se décide à
ruiner l'édifice qu'il vient de rebâtir, [16] je le
traiterai comme un prévaricateur. Il faudra bien
un jour que l'un et l'autre vous vous présentiez à
mon tribunal, et que vous entendiez votre
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sentence de ma bouche ; l'un sera jugé sur ses
propres transgressions, et l'autre sur la séduction
qu'il aura exercée ; si le premier meurt dans son
iniquité, le second me répondra de son sang.
C'est en ces termes ou en des termes
semblables, j'en appelle au témoignage de vos
consciences, que le Christ vous parlait
invisiblement à tous deux, d'une voix tonnante et
redoutable ; il voulait par ces avertissements
terribles frapper vos âmes de terreur, et vous
inspirer une frayeur salutaire. Quel homme à ces
mots ne serait saisi de crainte et de tremblement
et pourrait tarder à se convertir ? Il faudrait que,
pareil à l'aspic, qui sel bouche les oreilles pour ne
pas entendre, il se rendit sourd lui-même à
dessein ou feignit de l'être pour ne point entendre
la voix du divin enchanteur.
7. Mais pourquoi prolonger davantage une
lettre qui n'est déjà que trop longue, et continuer
à parler plus longtemps d'une chose sur laquelle je
voudrais garder le silence et dont je ne parle qu'à
regret ? Pourquoi tant de détours puisqu'il faut
toujours que j'en vienne à découvrir une vérité
que je ne puis révéler sans rougir ? Mieux vaut
parler sans ménagement, je le ferai donc, mais la
honte au visage ; d'ailleurs tout le monde connaît
cette affaire ; en vain voudrais-je la dissimuler, je
ne le pourrais : et puis pourquoi rougirais-je de la
raconter ? Dois-je rougir d'écrire ce qu'ils n'ont
pas eu honte de faire ? Si le récit de leurs
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désordres les couvre de confusion, puissent-ils ne
point rougir de les réparer !
O douleur ! ils se sont montrés tous deux
insensibles, l'un au langage de la crainte et de la
raison qui devaient l'empêcher de recourir à la
séduction, l'autre au sentiment de la honte et au
souvenir de ses vœux, qui auraient dû suffire pour
l'arrêter sur la pente de sa désertion sacrilège. En
un mot, la langue artificieuse insinua ses perfides
conseils dans l'esprit de ce jeune homme, et après
l'avoir rendu sensible à sa douleur, elle lui
persuada l'iniquité.
Ce vieillard perverti réussit à perdre son
neveu, que la grâce de la conversion avait touché ;
et poil vit le chien de l'Écriture retourner ü ce
qu'il avait vomi (Prov., XXVI, 11).
Ce jeune religieux revient enfin à l'Église qui
l'avait élevé et qui ne le posséda jamais plus
utilement pour lui que lorsqu'il semblait perdu
pour elle. C'est ainsi que jadis l'Église de Lyon,
par le zèle et l'habileté de son doyen, recouvra,
dans le neveu de ce dernier, un chanoine qu'elle
n'avait perdu que pour le bonheur de cet
ecclésiastique. On enlève donc Foulques à l'ordre
de Saint-Augustin, ainsi qu'on avait enlevé
autrefois le chanoine Othbert à l'ordre de SaintBenoît. Quel renversement ! au lieu de se
sanctifier l'un par l'autre, les saints se laissent
pervertir par les pécheurs ! Il eût été beau de voir
un jeune religieux dévoué à son état, attirer à lui
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un vieillard du monde pour lui apprendre à se
sanctifier avec lui, plutôt que de se laisser
entraîner du cloître pour se perdre avec lui dans le
monde. Vieillard infortuné ! oncle malheureux et
cruel ! Au déclin de l'âge, un pied déjà dans la
tombe, tu veux avant de mourir porter un coup
mortel à l'âme de ton neveu, et pour en fane
l'héritier de tes iniquités, tu le forces à renoncer à
l'héritage du Christ ! « Mais celui qui n'est pas bon
pour lui-même, pour qui le sera-t-il (Eccli., XIV,
5) ? » Tu voulais avoir un successeur dans tes
biens, et tu te mettais peu en peine de t'assurer un
intercesseur pour tes iniquités.
8. Mais me sied-il bien de. faire la leçon à mes
maîtres et de censurer ceux qui ont mérité [17]
d'occuper la première place dans nos Églises ? Ils
ont la clef de la science, et dans nos assemblées ils
siègent au premier rang : n'est-ce point à eux de
juger leurs inférieurs, de rappeler ceux ;fini se
sont éloignés d'eux, de renvoyer, si bon leur
semble, ceux qu'ils ont appelés, de réunir ceux
qu'ils ont dispersés, et de disperser ceux qu'ils
tiennent réunis ? Qu'ai-je à voir dans tout cela ?
C'est vrai, aussi conviendrai je bien volontiers que
j'ai pu dépasser un peu, à leur égard, à cause de
l'amour que j'ai pour vous, mon cher Foulques,
les bornes qu'il aurait convenu à mon néant de
garder, et d'avoir fait rejaillir sur eux la honte de la
faute que vous avez commise. Je suis donc résolu
à ne plus dire un mot à leur adresse, de peur que,
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sans profiter de mes remontrances, ils ne s'irritent
de ce que je me permets de les leur faire entendre,
et qu'ils songent moins à se corriger qu'à se
déchaîner contre moi. D'ailleurs ce n'est pas un
prince de l'Église que j'ai entrepris de
réprimander, mais un jeune étudiant plein de
douceur et de docilité, à moins pourtant que par
susceptibilité plutôt que par mauvaise disposition,
vous ne vous révoltiez aussi de ma hardiesse et ne
vous écriiez : De quoi se mêle-t-il ? Que lui
importent les fautes que je commets ? Suis-je un
religieux ? J'avoue qu'à cela je n'aurais rien à
répondre, sinon que je comptais, en m'adressant à
vous, sur la douceur de caractère dont je vous sais
naturellement doué ; et j'avais pour excuse
l'amour de Dieu, dont j'ai commencé par
m'autoriser, dès les premières lignes de cette
lettre ; car c'est bien pour lui seul, et non pour
moi, que je me suis senti touché de pitié à la vue
de vos désordres et de votre malheur ; c'est la
charité qui m'a fait sortir de toutes mes habitudes
pour essayer de vous sauver, quoique vous ne
fussiez point à moi.14
La chute si profonde et si déplorable que
vous avez faite m'a donné la force d'oser ce que
j'ai entrepris ; vous ne m'avez jamais entendu
réprimander aucun de vos semblables, je n'ai
jamais songé à leur écrire le moindre mot ; et si je
me suis abstenu de le faire, ce n'est pas, que je les
14

C'est-à-dire mon religieux.
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regarde comme des saints ou que je ne voie en
eux rien à reprendre, vous pouvez bien m'en
croire.
9. Pourquoi donc n'adressez-vous qu'à moi
vos réprimandes, me direz-vous, si vous trouvez
dans les autres de plus justes motifs de les
reprendre que moi ? C'est, vous répondrai-je,
parce que votre égarement est unique et votre
faute énorme ; car s'il ne manque pas de gens qui
vivent en hommes perdus de mœurs, sans règle et
sans frein, il faut bien dire aussi qu'ils n'ont pas
fait profession de se soumettre à une règle et de
vivre en religieux ; ce sont des pécheurs, on ne
peut le nier, mais ce ne sont pas des apostats.
Pour vous, au contraire, c'est en vain que
vous aurez une vie modeste et réservée, que vous
serez chaste, sobre et pieux au possible, votre
piété est souillée par la violation de vos vœux et
cesse d'être agréable à Dieu. Aussi, mon cher ami,
ne vous comparez pas à tous ceux de votre âge, la
profession que vous avez faite vous en sépare ; ne
vous mettez pas en parallèle avec les gens du
monde pour vous bercer d'une trop vaine
confiance, car le Seigneur vous crierait : « J'aurais
préféré vous trouver tout de feu ou tout de glace
(Apoc., III, 15), » pour vous faire comprendre
que vous lui déplaisez plus dans votre tiédeur que
si vous étiez [18] entièrement glacé comme eux.
Pour eux, Dieu attend patiemment qu'ils passent
enfin du froid au chaud ; mais vous, il vous voit
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avec peine devenu tiède après avoir été fervent ;
mais, parce que vous n'êtes ni chaud ni froid, « je
vais, dit-il, vous rejeter de ma bouche ! » N'avezvous pas bien mérité qu'il en soit ainsi pour vous
en retournant à votre vomissement et en rejetant
sa grâce le premier ?
10. Comment se fait-il donc, hélas ! que vous
vous soyez dégoûté si vite du Sauveur, dont il est
écrit : « Le lait et le miel coulent de ses lèvres
comme de source (Cant., IV, 11) ? » Je m'étonne
qu'une nourriture si pleine de douceur vous
répugne, si toutefois vous avez goûté combien le
Seigneur est bon. J'aime mieux croire que vous ne
l'avez pas goûté ; et que vous ignorez quelles
délices on trouve dans le Christ, et que c'est de là
que vient le peu d'attrait qu'il a pour vous ;
autrement je serais forcé de dire que vous avez le
goût de l'âme bien dépravé. N'est-ce pas la
Sagesse qui a dit en parlant d'elle : « Celui qui me
mange aura toujours faim, et celui qui me boit ne
cessera de vouloir me boire encore (Eccli., XXIV,
29) ? » Mais comment avoir faim et soif du christ
quand on se repaît tous les jours des cosses qu'on
donne aux pourceaux, et comment boire en
même temps avec plaisir le calice du Christ et
celui des démons, dans lequel coulent et pétillent
en même temps l'orgueil et la détraction, l'envie et
l'ivrognerie ? Si votre cœur et votre bouche
boivent à longs traits à ce calice, il n'y a plus de
place pour le Christ en vous.
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Laissez-moi vous parler librement, ce n'est
pas dans la maison de votre oncle que vous
aimerez jamais à vous enivrer de l'abondance de
celle de Dieu. Pourquoi cela ? me direz-vous.
Parce que c'est une maison de délices ; or l'eau et
le feu ne sont pas plus incompatibles que ne le
sont les délices de l'esprit et celles de la chair. Le
Christ n'a garde de verser son vin qui est plus
doux que le lait et le miel dans l'âme de celui qu'il
trouve exhalant, au milieu des brocs, l'odeur des
boissons et des viandes terrestres dont il aime à se
gorger. Là où la recherche et la diversité des mets,
ainsi que la richesse, l'éclat et la variété du service
repaissent également le ventre et les yeux, le
Christ laisse jeûner l’esprit de son pain céleste.
Allons, courage, jeune homme ! réjouissez-vous
bien dans votre jeunesse, passez-en les années
dans les plaisirs et dans la joie, et vivez ensuite
dans d'éternels supplices !
Mais non ; qu'un pareil malheur ne fonde pas
sur vous, mon cher enfant, que Dieu vous en
préserve ! ou plutôt que Dieu confonde ceux
dont la langue trompeuse et perfide vous donne
de semblables conseils et vous crie tons les jours,
pour perdre votre âme : C'est bien ! c'est bien !
Ceux-là qui vous parlent ainsi, ce sont ceux avec
qui vous demeurez et qui, par leurs entretiens
mauvais, corrompent vos bonnes mœurs.
11. Jusqu'à quand demeurerez-vous parmi
eux ? Que faites-vous à la ville, vous qui aviez
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choisi le cloître, et qu'est-ce qui vous retient dans
le monde après que vous y avez renoncé ?
Vous avez obtenu un magnifique héritage, et
vous soupirez encore après les richesses de la
terre ! Si vous voulez posséder en même temps
les biens de la terre et ceux du ciel, on vous dira
bientôt : « Souvenez-vous, mon fils, que vous
avez reçu votre part de biens pendant que vous
étiez en vie (Luc., XVI, 25). » Vous avez reçu,
vous sera-t-il dit, et non pas vous avez dérobé,
afin que vous ne puissiez [19] vous retrancher
derrière cette vaine excuse, que. vous vous êtes
contenté de ce qui vous appartenait, sans rien
dérober à personne.
Et même, après tout, quels sont ces biens que
vous appelez les vôtres ? Ce sont les bénéfices de
l'Église, dont vous acquérez le droit de vous
servir en vous levant pour les Matines, en allant à
la Messe, en assistant exactement aux Offices du
jour et de la nuit, car il est juste que celui qui sert
à l'autel vive de l'autel. Je vous accorde volontiers
que si vous servez à l'autel vous ayez le droit de
vivre de l'autel ; mais vous est-il permis pour cela
de vivre dans le luxe et l'éclat aux dépens de
l'autel, d'en prendre les revenus pour acheter des
freins d'or, des litières chargées de peintures, des
éperons d'argent, des fourrures de toutes sortes et
des ornements de pourpre pour vous couvrir les
mains et vous parer le cou ? Tout ce que vous
prenez à l'autel au delà du nécessaire de la vie et
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des exigences d'un vêtement simple et modeste
ne vous appartient pas ; c'est un vol, et même un
vol sacrilège. Le Sage ne demandait que le
nécessaire et non le superflu : « Le vivre et le
couvert (I Tim., VI, 8), » disait l'Apôtre, le vivre
et le couvert, non pas le vivre et des vêtements
magnifiques. Un saint disait : « Que le Seigneur
me donne du pain pour manger et un vêtement
pour me couvrir (Gen., XXVIII, 20). » Notez
bien cela, « pour se couvrir. » Ainsi sachons nous
contenter de même de vêtements qui nous
couvrent, et ne portons pas des vêtements
luxueux et superbes qui nous fassent ressembler
et plaire à des femmelettes. Mais, direz-vous, je ne
fais que ce que font ceux avec qui je vis, et si je
n'agis pas comme eux, je me singulariserai ; aussi
voilà pourquoi je vous dis, moi : Quittez-les au
plus vite, si vous ne voulez vous singulariser aux
yeux du monde ou vous perdre à l'exemple des
autres.
12. Que faites-vous à la ville, soldat
efféminé ? Vos compagnons d'armes qu'en fuyant
vous avez abandonnés livrent des batailles et
remportent des victoires ; ils frappent et ils
entrent ; ils ravissent le ciel et gagnent des
couronnes, tandis qu'on vous voit passer dans les
rues, traverser les places et les carrefours monté
sur un superbe coursier et vêtu de pourpre et de
lin. Tout cela peut convenir au temps de paix,
mais ce ne sont pas les équipements que la guerre
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réclame. Vous dites peut-être : « La paix ! nous
sommes en paix ! mais réellement il n'y a pas de
paix (Ezech., XIII, 10) ! »
La pourpre que vous portez n'est pas une
arme propre à dompter les passions, l'orgueil et
l'avarice ; elle protège mal contre les traits
enflammés de l'ennemi, elle ne petit pas
davantage arrêter les maladies et la mort, dont la
pensée vous cause tant de frayeur. Où sont vos
armes de guerre, le bouclier de la foi, le casque du
salut, la cuirasse de la patience ? Pourquoi
tremblez-vous ? Nos rangs sont plus nombreux
qui ceux des ennemis, reprenez vos armes,
rassemblez toutes vos forces pendant que le
combat dure encore. Les anges nous regardent et
nous protègent, et le Seigneur lui-même est notre
aide et notre appui ; il façonnera vos mains au
combat et vos doigts au maniement des armes.
Allons au secours de nos frères ; s'ils
combattaient sans nous, ils vaincraient sans nous
et sans nous aussi ils entreraient au ciel ; grand la
porte en sera fermée, nous frapperons en vain
pour nous la faire ouvrir, on nous criera du
dedans : « En vérité je ne vous connais point
(Matth., XXV, 12). » Faites-vous donc connaître
d'avance, je vous en conjure, montrez-vous dès
maintenant de peur qu'on ne vous méconnaisse
au jour du triomphe ou qu'on ne nous
reconnaisse que pour vous punir. Si le [20] Christ
vous remarque dans la lutte, il vous reconnaîtra
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dans le ciel, et, selon sa promesse, il se
manifestera à vous dans sa gloire. Mais ce n'est
que par votre repentir et votre retour que vous
vous rendrez digne de dire avec confiance :
« Alors je connaîtrai comme je suis connu moimême (I Cor., XIII,12). » Mais j'ai assez, par mes
paroles, frappé à la porte du cœur d'un jeune
homme plein de modestie et de docilité ; il ne me
reste plus à présent qu'à frapper pour lui, par mes
prières, à la porte de la miséricorde divine : que le
Seigneur achève mon œuvre si déjà mes coups
ont ébranlé son cœur, et qu'il daigne mettre
bientôt de cette manière le comble à ma joie.
LETTRE III. AUX CHANOINES RÉGULIERS
D'HORRICOURT.
L'an 1120.
Leurs louanges inspirent à saint Bernard plus de crainte que de
satisfaction ; ils ne doivent apporter aucun obstacle à la profession
religieuse de quelques chanoines réguliers de Saint-Augustin qu'il a
reçus à Clairvaux.

Au prieur des serviteurs de Dieu, les clercs
d'Horricourt15 et à ses disciples, la petite troupe
des moines de Clairvaux et leur très humble
serviteur, le frère Bernard, salut et conseil de
marcher selon l’esprit de Dieu et de tout voir d'un
œil spirituel.
15

Nous avons rétabli ainsi le titre de cette lettre, d'après le manuscrit de
Corbie. Mais on ne sait pas quels sont ces chanoines réguliers.
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La lettre où vous nous adressez des
exhortations si salutaires et si précieuses nous
fournit une preuve convaincante de votre savoir,
que nous admirons, et un éclatant témoignage de
votre charité, dont nous vous remercions. Mais
pour ce qui est des louanges que, dans votre
bienveillance, vous nous adressez, je crois que
vous élevez beaucoup trop haut ce que vous ne
connaissez pas assez par expérience ; il est vrai
qu'en agissant ainsi vous nous donnez une belle
occasion de nous humilier, si nous savons en
profiter. Mais en même temps vous inspirez à
notre humilité, qui est bien loin d'être ce qu'elle
devrait, de grandes et sérieuses appréhensions.
En effet, quel homme parmi nous, s'il tient
compte de ses imperfections, peut, sans une
crainte très vive et sans un certain danger,
s'entendre faire des compliments si grands et si
peu fondés ? C'est un égal péril pour nous de
nous en tenir à de semblables jugements, que
nous les portions nous-mêmes ou que d'autres les
portent de nous. « Il n'y a que le Seigneur qui soit
notre juge (I Cor., IV, 4). » Quant aux frères sur
le salut desquels nous voyons que votre charité a
conçu quelque crainte, soyez sans inquiétude :
c'est par le conseil et de l'avis de plusieurs
personnes de mérite, et principalement du très
illustre Guillaume16 évêque de Châlons, qu'ils sont
16

C'est Guillaume de Champeaux, qui mourut en 1121, un ami de saint
Bernard, plusieurs fois cité avec éloge dans la Vie de ce dernier. Il avait
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venus nous trouver, nous [21] priant, avec les plus
vives instances, de les recevoir parmi nous, ce que
nous avons fait.
En quittant la règle de Saint-Augustin pour se
soumettre, avec la grâce de Dieu, à celle de SaintBenoît, ils n'ont cédé qu'au désir d'embrasser un
genre de vie plus austère, bien loin de vouloir
abandonner la règle de celui qui est notre maître à
tous dans le ciel et sur la terre, non seulement ils
n'ont pas l'intention de violer les vœux qu'ils ont
faits chez vous, ou mieux, les vœux de leur
baptême ; mais plutôt ils veulent les accomplir
tous avec plus de perfection encore, s'il est
possible ; voilà dans quelles dispositions nous les
avons reçus ; nous étions loin de penser, en les
accueillant, que nous pouvions vous blesser, ou
vous causer quelque peine en les retenant ;
toutefois, après l'année de noviciat qu'exige la
règle, s'ils renoncent à leur entreprise et désirent
renoncé à l'enseignement avant d'être évêque, pour se retirer dans un
monastère de Saint-Victor, près de Paris. Childebert, alors évêque du
Mans, le félicite « avoir pris ce parti, dans une lettre qu'on a imprimée sans
titre et qu'on retrouve dans le manuscrit de saint Taurin d'Évreux, avec
cette inscription À Guillaume de Champeaux. On lit dans la Chronique de
Morigny que lorsque le cardinal légat Conon vint en 1120 à ce monastère,
qui était situé près d'Étampes, a il avait avec lui pour l'aider, le grand
Guillaume de Champeaux, qui avait autrefois tenu d'illustres écoles de
théologie ; II brillait alors entre tous les évêques de France par son zèle
pour la gloire de Dieu et sa science des saintes Écritures. a Ce passage
montre l'erreur de ceux qui le font mourir en 1119, Hugues Métellus, dans
sa quatrième lettre au pape Innocent, au sujet d'Abélard qui avait été le
disciple et plus tard le rival de Guillaume, s'exprime ainsi : « À la mort
d'Anselme, évêque de Laon, et de Guillaume, évêque de Châlons-surMarne, le flambeau de la parole de Dieu s'éclipsa sur la terre. » Voyez les
autres notes.
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retourner vers vous, croyez que nous ne les
retiendrons pas malgré eux. Au reste, mes très
saints frères, vous auriez tort de vouloir vous
opposer, par d'imprudents et inutiles anathèmes,
à l'esprit ; de liberté qui agit en eux ; est-ce que,
par malheur, ce qu'à Dieu ne plaise ! vous seriez
plus soucieux de vas intérêts que de ceux de
Jésus-Christ ?
LETTRE IV. À ARNOLD, ABBÉ DE
MORIMOND.17
Vers l’an 1127
Saint Bernard engage l'abbé Arnold qui avait abandonné son
couvent à venir en reprendre la conduite, et lui remet sous les yeux le
scandale qu'il cause à ses frères et les périls auxquels il expose son
troupeau.

À l’abbé dom Arnold, le frère Bernard de
Clairvaux, salut et esprit de componction et de
prudence.
1. Avant tout, je vous dirai que le général de
Cîteaux n'était pas encore de retour de Flandre où
il se rendait en passant par ici peu de temps avant
que votre messager arrivât ici ; voilà pourquoi il
n'a pas encore reçu la lettre que vous me chargiez
17

Morimond est la troisième fille de Cîteaux. Fondée en 1115, au diocèse
de Langres, cette abbaye eut pour premier abbé un certain Arnold, issu
d'une des plus nobles familles de Cologne. Ce religieux, ne pouvant
supporter les vexations de ses voisins, comme nous le voyons dans la cent
quarante et unième lettre de saint Bernard, prit le parti de quitter son
couvent sans consulter l'abbé Etienne, de Cîteaux, et emmena avec lui, en
s'en allant, plusieurs religieux, parmi lesquels s'en trouvait un nommé
Adam, à qui la lettre suivante est adressée.
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de lui remettre, ni appris la grande résolution que
vous avez osé prendre. Laissez-moi vous dire, en
attendant, qu'à mes yeux c'est un bonheur pour
lui de l'ignorer le plus longtemps possible. Quant
à vous, vous nous jetez le désespoir dans l'âme en
nous détournant de vous écrire et en déclarant
inutiles les efforts que nous serions tentés de faire
pour vous engager à revenir, attendu, dites-vous,
que votre parti est irrévocablement pris. Si je
n'écoutais que le langage de la raison, peut-être
suivrais-je votre conseil et ne vous écrirais-je
point ; mais la douleur que je ressens est telle que
je ne puis me résoudre à garder le silence ; bien
plus, au lieu de vous écrire, je prendrais même le
parti de vous aller trouver si je savais où vous
rencontrer, afin d'essayer si mes paroles auraient
plus de succès que mes lettres n'en peuvent
obtenir.
Peut-être l'espérance dont je me flatte vous
fait-elle sourire, tant vous êtes convaincu que rien
ne pourra vous faire revenir sur votre résolution.
Et vous vous sentez si bien résolu à persévérer
dans la voie où vous vous êtes engagé, que vous
croyez qu'il n'est raisons ni prières qui puissent
vous fléchir. Mais moi j'ai confiance dans celui
qui a dit : « Tout est possible à celui qui croit
(Marc., IX, 22). » Et je n'hésite pas à m'appliquer
ces paroles de l'Apôtre : « Je puis tout dans celui
qui fait ma force (Philip., IV, 13). » Et, quoique je
connaisse toute votre obstination et la dureté de
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votre cœur, je voudrais néanmoins, quoi qu'il en
dût résulter pouvoir vous prendre en particulier et
vous dire en face, soit que je dusse réussir ou
non, tout ce que j'ai sur le cœur contre vous, et
vous le dire non-seulement de la bouche et des
lèvres, mais encore [22] de l'air et du regard.
Ensuite, tombant à vos pieds, je les tiendrais
embrassés, puis je me collerais à vos genoux, et
me jetant ensuite à votre cou, je baiserais cette
tête qui m'est si chère, et qui a porté plusieurs
années avec moi le joug aimable du Seigneur, je
l'arroserais de mes larmes ; enfin je vous prierais
et vous supplierais de toutes mes forces, au nom
du Seigneur Jésus, de ne pas être l'ennemi de sa
croix, par laquelle il a racheté ceux que vous
perdez, autant qu'il dépend de vous, et rassemblé
ceux que vous dispersez aujourd'hui. Car ne
perdez-vous pas ceux que vous abandonnez et ne
dispersez-vous pas ceux que vous emmenez avec
vous ? N'exposez-vous pas les uns et les autres à
un péril égal quand il ne serait pas le même ? Je
vous prierais ensuite de nous épargner aussi nousmêmes, nous vos amis que vous condamnez
maintenant aux gémissements et aux larmes, quoi
que nous n'ayons pas mérité ce triste sort. Oh ! si
j'avais pu aller jusqu'à vous, peut-être aurais-je
touché par le langage du cœur celui que la voix de
la raison laisse insensible, peut-être n'aurais-je
point essayé en vain d'amollir par la tendresse
d'un frère cette âme d'airain qui maintenant
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résiste à la crainte même du Christ. Mais, hélas !
vous nous avez ravi par votre départ la possibilité
de tenter même ce suprême effort.
2. O puissant appui de notre ordre ! écoutez
du moins avec patience, je vous en prie, les
plaintes d'un ami absent qui ne peut se faire à la
pensée que vous vous êtes éloigné, et qui
compatit du fond de ses entrailles à vos propres
souffrances et aux périls où vous vous êtes jeté.
Oh ! Laissez-moi vous le demander encore une
fois, ne craignez-vous pas, grand et puissant
soutien de notre ordre, d'entraîner bientôt, par
votre chute, la ruine aussi certaine que complète
de l'édifice tout entier ? Vous me direz peut-être :
Je ne suis pas tombé, je sais ce que je fais, et ma
conscience ne me reproche rien : je veux bien et
je m'en rapporte à votre témoignage pour ce qui
vous concerne ; mais en est-il de même pour
nous qui gémissons sous le poids accablant du
scandale que votre départ a causé parmi nous, et
qui tremblons dans la crainte de plus grands
malheurs encore ? Si vous savez tout cela,
pourquoi feignez-vous de l'ignorer ? D'ailleurs,
comment pouvez-vous croire que vous n'avez pas
fait de chute quand vous avez entraîné la ruine de
tant d'autres ? Vous n'aviez pas été élevé en
dignité pour songer à vous, mais pour veiller au
salut des autres, et pour faire passer les intérêts de
Jésus-Christ avant les vôtres. Comment donc
pouvez-vous avoir la conscience tranquille quand,
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par votre départ, vous compromettez le salut du
troupeau qui vous était confié ? Qui le protégera
désormais contre les attaques des loups ; qui le
soutiendra à présent au milieu des épreuves ; qui
prendra enfin des mesures pour le mettre à l'abri
du tentateur et pour résister au lion rugissant qui
ne cherche qu'à dévorer sa proie ? Vos brebis
sont exposées sans défense à la dent des bêtes
féroces ; les méchants écrasent le troupeau de
Jésus-Christ comme on broie le pain sous la dent.
Hélas ! que vont devenir les jeunes plantes que le
Christ a plantées de vos mains, de tous côtés, au
sein d'horribles et vastes solitudes ? qui viendra
désormais remuer la terre à leurs pieds et y
déposer de riches engrais ? qui les entourera
maintenant d'une haie vive pour les protéger et
retranchera avec sollicitude les rejetons avides qui
les épuisent ? Ah ! [23] quand soufflera le vent de
la tentation, ces plantes trop jeunes encore et trop
faibles seront bientôt déracinées ; je vous le
demande encore, lorsque les ronces et les épines
pousseront avec elles, qui viendra les en
débarrasser ? elles seront étouffées et ne
produiront aucun fruit !
3. Voilà ce que vous avez fait ; dites-moi
donc où est le bien que vous avez produit ; peut-il
s'en trouver au milieu de tant de maux ? Quelques
dignes fruits de pénitence que vous vous flattiez
de faire, ne seront-ils pas certainement étouffés
partant d'épines ? D'ailleurs, quand même « votre
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victime serait offerte selon les rites, ne péchezvous pas encore, d'après l'Écriture, si vous n'en
faites pas le partage comme il est prescrit (Gen.,
IV, juxta LXX) ? »
Or, je vous le demande, oserez-vous dire que
vous avez fait les parts égales quand vous ne vous
inquiétez que de vous et lorsque vous privez des
conseils d'un père des enfants que vous laissez
orphelins ? Ils sont bien malheureux, et je les
trouve d'autant plus à plaindre qu'ils se voient
orphelins du vivant même de leur père. Et puis,
laissez-moi vous le demander, songez-vous vousmême véritablement aux intérêts de votre âme
lorsque, sans avoir pris conseil des abbés vos
confrères, et sans vous être assuré de l'aveu de
votre père général, vous avez pris sur vous la
responsabilité d'un pareil dessein ? Enfin, il est
encore un point qui excite contre vous
l'indignation de beaucoup de personnes, c'est que
vous ayez entraîné avec vous de jeunes religieux
faibles et délicats : si vous me répondez qu'ils
sont forts et robustes, je vous dirai qu'il fallait les
laisser à votre pauvre couvent qui en avait
besoin ; et si, en effet, ils sont faibles et délicats,
pourquoi les exposez-vous aux fatigues d'un long
et pénible voyage ? D'ailleurs, nous ne pouvons
croire qu'en les emmenant vous ayez eu la pensée
de continuer de diriger leurs âmes, puisque nous
savons que vous avez l'intention de déposer le
fardeau de la charge pastorale pour ne plus vous
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occuper désormais que de votre salut. Au surplus,
il serait bien étrange que sans y être appelé vous
eussiez la présomption de reprendre ailleurs un
fardeau que l'obéissance vous défendait de
déposer là où vous en aviez été d'abord chargé.
Mais vous connaissez toutes ces choses et je
ne veux pas inutilement vous en dire davantage ;
je finis donc, mais je vous promets en même
temps que si jamais vous me donnez l'occasion de
vous entretenir, je chercherai avec vous et de
toutes mes forces le moyen pour vous de
continuer licitement et en sûreté de conscience ce
que vous avez commencé au mépris de la règle, et
au péril de votre âme. Adieu.
LETTRE V. AU MOINE ADAM.
L'an 1123.
Saint Bernard l'engage à ne pas suivre l'abbé de Morimond et à
ne pas se faire le compagnon de ses courses, ou plutôt de son
vagabondage.

1. Vos sentiments d'humilité qui me sont
bien connus et l'imminence du péril auquel vous
vous exposez me font entrer sans autre
préambule en matière avec vous, et vous adresser
des reproches sans aucun ménagement. Insensé !
qui donc vous a fasciné au point de vous faire
sitôt renoncer aux salutaires résolutions dont
nous étions l'un et l'autre également tombés
d'accord, en présence de Dieu ? Imprudent !
songez donc dans quelles voies vous vous
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engagez, et rentrez de nouveau dans celles du
Seigneur.
Avez-vous oublié que vous avez consacré les
[24] commencements de votre conversion à
Marmoutiers,18 que vous vous êtes mis ensuite
sous mon humble direction au couvent de
Foigny, et qu'enfin vous avez fait profession
définitive à Morimond ? C'est là que d'un
commun accord avec moi vous avez décidément
renoncé à ces courses ou plutôt à ce vagabondage
dont Arnold vous avait suggéré la pensée ; vous
compreniez bien qu'il ne vous était pas permis de
le suivre s'il ne le lui était pas, à lui, de partir. Or,
comment pouvez-vous prétendre qu'il était en
règle en quittant Morimond ? N'a-t-il pas laissé un
lamentable et scandaleux exemple à ceux dont le
salut lui était confié, et n'a-t-il pas quitté sou poste
sans attendre que celui qui l'y avait placé eût
consenti à son départ ?
2. Mais, direz-vous, à quoi bon rappeler tous
ces détails ? À vous montrer votre inconstance, à
vous faire sentir vos contradictions, à vous forcer
de les reconnaître et de rougir de vos erreurs, à
vous rappeler enfin ce mot de l'Apôtre : « Il ne
faut pas vous fier à tout esprit (I Joan., IV, 1), » et
cette parole de Salomon : « Ayez beaucoup
d'amis, mais choisissez entre mille celui qui doit
18

Pour le monastère de Marmoutiers, près de Tours, voir la lettre trois
cent quatre-vingt-dix-septième, et pour celui de Foigny, diocèse de Laon,
consulter la soixante et onzième lettre.
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vous donner des conseils (Eccli., VI, 6). »
L'exemple du précurseur de Jésus-Christ vous
apprend non seulement à ne pas porter de
vêtements moelleux et délicats, mais encore à ne
pas plier à tout souffle de doctrine, comme un
roseau battu des vents (Matth., XI, 7) : l'Évangile
vous recommande de ne pas fonder votre maison
sur un sable mouvant (Matth., VII, 26), et vous
apprend, ainsi qu'aux disciples, à ne jamais
séparer la prudence du serpent de la simplicité de
la colombe (Matth., X, 16). de voudrais que ces
leçons, et beaucoup d'autres encore puisées dans
les saintes lettres, vous fissent comprendre tout le
mal que vous a fait ce séducteur aux paroles plus
douces que le miel ; il n'a pu vous arrêter au
début, dans la voie du bien, il s'est vengé en vous
ôtant la persévérance, et sa méchanceté triomphe
de vous ravir la seule vertu qui soit assurée de la
couronne. de vous en supplie par les entrailles de
la miséricorde du Christ, ne quittez point votre
couvent, ou du moins ne l'abandonnez pas avant
de m'avoir assigné un rendez-vous où nous
puissions conférer ensemble de vos projets, et
considérer s'il est possible de trouver quelque
remède aux maux que votre départ nous a déjà
causés et dont il nous menace encore. Adieu.
LETTRE VI. À BRUNO DE COLOGNE.19
19

Il fut plus tard archevêque de Cologne ; c'est à lui que sont adressées la
huitième et la neuvième lettre.
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L'an 1125.
Saint Bernard le prie de faire en sorte de ramener à leur
monastère quelques moines vagabonds de l'abbaye de Morimond.

Au très cher et très illustre dom Bruno, le
frère Bernard de Clairvaux, salut et tout ce que
peut la prière d'un pécheur.
1. Depuis le jour ou nous avons eu le plaisir
de faire à Reims la connaissance l'un de l'autre, je
me suis toujours flatté d'avoir conservé quelque
place dans votre cœur, et c'est dans cette pensée
que je ante permets de vous écrire, non pas
comme je le ferais à un étranger, mais avec une
pleine [25] ouverture et la plus entière confiance,
pour vous dire ce que j'attends de vous.
Il y a quelque temps qu'Arnold, abbé de
Morimond, a quitté son couvent et scandalisé
notre ordre tout entier par le mépris qu'il a fait de
la règle, car il a mis à exécution un dessein de
cette importance non seulement sans consulter
ses co-abbés, mais encore sans s'assurer du
consentement et de la permission de son
supérieur général, l'abbé de Cîteaux, dont il
dépend entièrement. S'il était constitué en dignité
et s'il avait d'autres religieux sous ses ordres, il
avait aussi un supérieur, mais il a secoué et rejeté,
avec orgueil, le joug de son autorité, sans cesser
de faire audacieusement peser le sien sur ceux qui
lui étaient soumis ; car, après avoir parcouru la
terre et la mer afin de rassembler quelques
prosélytes et de se les attacher, beaucoup moins
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pour Jésus-Christ que pour lui-même, il a choisi,
dans le nombre de ceux qu'il avait entraînés à sa
suite, les meilleurs et les plus parfaits, pour en
faire les complices de sa faute, et il a abandonné
les plus faibles et les moins fervents sans se
soucier de leur désolation.
Mais il y en a trois parmi ceux qu'il a séduits
et emmenés avec lui, dont le départ m'a vivement
peiné : c'est mon frère Evrard, Adam, que vous
connaissez bien, et Conrad, jeune homme de
condition, qu'il avait autrefois scandaleusement
enlevé de Cologne. Si vous voulez en prendre la
peine, j'espère que vous réussirez à les faire
rentrer dans le devoir.
2. Pour l'abbé Arnold, comme je suis venu
plusieurs fois échouer contre son inflexible
entêtement, je ne vous engage pas à tenter de
nouveau d'inutiles efforts pour le ramener. J'ai
entendu dire qu'Evrard, Adam et quelques-uns
des autres frères qu'il a entraînés à sa suite se
trouvent encore en ce moment dans vos parages ;
s'il en est ainsi, il serait bien à propos que vous les
allassiez trouver tout de suite, en personne, pour
les gagner par vos prières, les convaincre par le
langage de la raison, et fortifier en eux la
simplicité de la colombe par la prudence du
serpent. Faites-leur comprendre que l'obéissance
ne saurait les enchaîner à un homme qui n'obéit
plus lui-même, dites-leur qu'ils ne devaient pas
suivre un supérieur à qui il n'était pas permis de
63

s'en aller, ni abandonner l'ordre qu'ils ont
embrassé par leur profession, pour se soumettre à
un homme qui en méprise. la règle : car l'Apôtre,
nous recommande de déclarer anathème un ange
même qui viendrait du ciel nous annoncer une
doctrine opposée ; et d'éviter la compagnie de
tout frère qui ne marche pas dans la droite voie
(Gal., I, 8 ; et II Thess., III, 6).
Puisse aussi le même Apôtre vous apprendre
à n'avoir point de sentiment d'orgueil et à ne pas
mettre vos espérances dans des richesses
incertaines (I Tim., VI, 17), jusqu'au jour où
Jésus-Christ appellera à lui celui qu'il aura
reconnu pour son disciple, à son esprit de
renoncement. Adieu. [26]
LETTRE VII. AU MOINE,20 ADAM.
L’an 1126
Saint Bernard l'engage d'autant plus vivement à rentrer dans
son monastère, que son abbé est mort. Il lui montre qu'il n'était pas
tenu de lui obéir ; puis en réponse à ses questions, il lui fait connaître
pour quelles raisons il reçoit des religieux venus d'autres ordres.

1. Si vous aviez toujours cet esprit de charité
que je vous ai connu autrefois, ou du moins dont
alors je vous croyais animé, vous seriez
certainement sensible aux atteintes que la charité
ressent du scandale que vous donnez aux faibles.
20

Le manuscrit de la Bibliothèque royale porte en tête : « Du discernement
dans l'obéissance. » Cette lettre fut écrite après la mort d'Arnold, arrivée en
Belgique en 1126.
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La charité ne saurait ni s'offenser, ni se mépriser
elle-même, quand même elle se sentirait blessée
en quelque chose, car elle ne peut ni se renier, ni
se mettre en opposition avec elle-même : son rôle
est de rapprocher ce qui est divisé ; aussi, je le
répète, si vous aviez encore un peu de charité, elle
ne pourrait ni garder le silence, ni fermer les yeux
et rester en repos, mais elle répéterait, au fond de
votre cœur, en gémissant ces paroles de l'Apôtre :
« Qui est-ce qui souffre du scandale sans que je
sois consumé comme par un feu dévorant (II
Cor., XI, 29) ? » Car elle est pleine de
bienveillance ; elle aime l'union et la paix, elle les
produit ; elle en serre les nœuds, elle en cimente
l'édifice, et partout où elle règne elle fait subsister
la paix avec elle.
Aussi, tant que vous êtes en opposition avec
cette mère véritable de la concorde et de la paix,
sur quoi vous fondez-vous, je vous le demande,
pour croire que Dieu agrée vos sacrifices ?
L'Apôtre ne déclare-t-il pas que le martyre même
n'est d'aucun prix sans elle ?
Ou bien croyez-vous n'être point ennemi de
la charité quand vous l'épargnez si peu et que
maintenant encore vous lui déchirez les entrailles,
traitant avec la dernière cruauté les filles chéries
de son chaste flanc, la paix et l'union dont vous
vous plaisez à rompre les liens ? Laissez, croyezmoi, laissez l'offrande que vous vous disposiez à
porter sur l'autel, et bâtez-vous d'aller vous
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réconcilier, non pas avec un seul de vos frères,
mais avec cette foule d'entre eux que vous avez
indisposés contre vous. La communauté dont
vous faisiez partie ; mortellement blessée par
votre retraite et par votre schisme comme par un
coup d'épée, exhale ses plaintes contre vous et
contre le petit nombre de ceux qui vous ont suivi,
et semble, au milieu des larmes et des
gémissements,
faire
entendre
ces
cris
lamentables : « Hélas, j'ai pour ennemis les
propres enfants de ma mère (Cant., I, 5). »
Elle a raison, car celui qui n'est pas avec elle
est contre elle. Pouvez-vous croire qu'une mère
aussi tendre que la charité entende sans émotion
les plaintes et les gémissements d'une
communauté qu'elle regarde comme sa fille ? Elle
en est touchée au contraire, et, mêlant ses larmes
aux nôtres, elle s'écrie, en pensant à vous : « J'ai
élevé des enfants, les ingrats m'ont méprisée (Isa.,
1, 2). » Or cette charité, ne vous y trompez pas,
c'est Dieu lui-même ; cette paix, c'est le Christ,
« car c'est lui qui sait ne faire qu'un de ce qui était
divisé (Eph., II, 14). » On se plaît à nous donner
pour exemple de l'union [27] produite par la
charité le mystère même de la sainte Trinité ; celui
qui a blessé la paix et l'unité n'a donc rien à
espérer dans le royaume de Dieu.
2. Mon abbé, direz-vous peut-être, m'a forcé
de le suivre, devais-je donc lui désobéir ? Mais
vous ne pouvez pas avoir oublié ce dont nous
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sommes convenus un jour ensemble sur ce point,
après un long entretien sur le projet scandaleux
que vous nourrissiez alors, et sur les
conséquences qu'il devait entraîner. Ah ! si vous
aviez persévéré dans la résolution que vous aviez
prise alors, on pourrait aujourd'hui. vous
appliquer ces paroles : « Heureux celui qui ne s'est
pas lissé aller aux desseins des impies (Psalm. I,
1). » Mais je -veux bien vous accorder qu'un
enfant doit obéir à son père et des disciples à leur
maître ; qu'un abbé peut emmener ses religieux lit
où il lui plait, et leur enseigner ce qu'il veut ; mais
du moins son pouvoir ne saurait s'étendre au delà
du tombeau ; maintenant donc que celui que vous
deviez écouter comme un maître et suivre comme
un chef, a rendu le dernier soupir ; pourquoi
différez-vous de réparer le scandale énorme que
vous avez donné ? Qui donc vous empêche
maintenant de m'écouter quand je vous rappelle,
ou plutôt d'écouter la voix même de Dieu qui
vous dit par la bouche de Jérémie : « Celui qui. est
tombé ne se relèvera-t-il pas ; et celui qui s'en est
allé ne reviendra-t-il point sur ses pas (Jerem.,
VIII, 4) ? »
Votre abbé vous a-t-il, en mourant, défendu
devons relever après Une chute et de parler
jamais de votre retour ? Et vous croyez-vous
encore obligé de lui obéir après sa mort, au
détriment de la charité et au péril de votre âme ?
Vous ne prétendez pas, sans doute, que les liens
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qui attachent un moine à son abbé sont plus
durables et plus indissolubles que celui des époux
que Dieu lui-même, et non les hommes, enchaîne
par un serment inviolable, selon ces paroles du
Sauveur : « Que l'homme ne sépare point ce que
Dieu a uni (Matth., XIX, 6). » Quand l'Apôtre
déclare que la femme est libre de tout
engagement après la mort de son mari, vous ne
soutiendrez pas, je pense, que l'autorité de votre
abbé subsiste encore pour vous et continue à
vous enchaîner malgré la loi plus excellente et
plus sainte de la charité.
3. Ne concluez pas de mes paroles qu'à mon
avis vous eussiez du obéir à votre abbé, ni que
votre soumission, en ce cas, eût pu s'appeler
obéissance. Car c'est de cette espèce d'obéissance
qu'il est dit en général : « Le Seigneur met au rang
des ouvriers d'iniquité tous ceux qui font fausse
route dans leur obéissance (Psalm. CXXIV, 5). »
Si vous prétendez que cette malédiction n'atteint
pas ceux qui obéissent à leur abbé, même pour le
mal, voici des paroles plus claires et plus précises
« Le fils ne sera pas chargé des iniquités de son
père, ni le père de celles de son fils (Ezech.,
XVIII, 20). »
Il est donc évident, après cela, que nous ne
devons pas obéir à ceux qui nous commandent le
mal, parce qu'en réalité pour obéir en ce cas à un
homme, on désobéit effectivement à Dieu même,
qui a défendu tout ce qui est mal ; et ce serait aller
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contre toutes les données de raison que de
vouloir passer pour obéissant quand on n'obéit
aux hommes qu'en désobéissant à Dieu.
Eh quoi ! un homme me prescrit ce que Dieu
me défend, et moi, sourd à la voix de Dieu,
j'écouterai celle d'un homme ? Les apôtres
n'entendaient pas les choses ainsi quand ils
s'écriaient : « Mieux vaut [28] obéir à Dieu qu'aux
hommes (Act., V, 29). » Le Seigneur, dans
l'Évangile, ne reproche-t-il pas aux pharisiens « de
transgresser les commandements de Dieu pour
observer des traditions humaines (Matth., XV,
3) ; » et Isaïe n'ajoute-t-il pas : « C'est en vain
qu'ils me rendent gloire puisqu'ils n'observent
que. la volonté des hommes (Isa., XXIX) ? »
Ailleurs, en s'adressant à notre premier père, il lui
avait dit : « Puisque tu as obéi à ta femme plutôt
qu'à moi, la terre sera rebelle à ton travail (Genes.,
III, 17). » Tout cela prouve que celui qui fait le
mal, quelque ordre qu'il en ait reçu, fait moins un
acte d'obéissance que de rébellion.
4. Pour éclaircir ce principe il faut remarquer
que certaines choses sont bonnes ou mauvaises
de leur nature : quand il s'agit de ces choses-là, ce
n'est pas aux hommes qu'il faut obéir, car il n'est
pas plus permis d'omettre les premières, même
quand on nous les interdit, que de faire les
secondes, lors même qu'on nous les commande.
Mais entre les deux il y a des choses qui tiennent
le milieu et qui peuvent être bonnes ou mauvaises
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selon les circonstances de lieu, de temps, de
manières ou de personnes ; c'est là que
l'obéissance trouvé sa place, comme il est arrivé
au sujet de l'arbre de la science du bien et du mal
qui avait été placé an milieu du paradis terrestre.
Quand il s'agit de ces choses-là, c'est un péché de
préférer notre sens à celui de nos supérieurs et de
ne tenir aucun compte de ce qu'ils défendent ou
prescrivent.
Voyons donc si, par hasard, ce n'est pas votre
cas, et si l'on n'a pas tort de vous condamner ;
pour plus de clarté, je vais appuyer sur des
exemples la distinction que je viens de faire.
La foi, l'espérance, la charité, et toutes les
autres vertus sont de purs biens ; ce ne peut donc
être un mal de les commander ou de les pratiquer,
ni un bien de les interdire ou d'en négliger la
pratique.
Le vol, le sacrilège, l'adultère et tous les autres
vices sont de purs maux ; il ne peut jamais être
bien de les pratiquer, de les ordonner, ni mal de
les interdire ou de les éviter.
La loi n'est pas faite pour ces choses-là, car
personne ne peut défendre ou prescrire celles qui
sont conformes ou contraires à la loi de Dieu.
Mais il y a des choses qui tiennent le milieu
entre les deux premières ; elles ne sont, par ellesmêmes, ni bonnes ni mauvaises ; on peut
indifféremment les prescrire ou les défendre, et
quand il s'agit de ces choses-là, un inférieur ne
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pèche jamais en obéissant. Telles sont, par
exemple, le jeûne, les veilles, la lecture et le reste.
Mais il faut savoir que certaines choses qui
tiennent le milieu entre les bonnes et les
mauvaises peuvent cesser d'être indifférentes et
devenir bonnes ou mauvaises ; ainsi le mariage,
qui n'est ni prescrit ni défendu, ne peut plus être
dissous une fois consommé ; par conséquent, ce
qui n'était ni prescrit ni défendu avant les noces
acquiert la force d'un bien pur à l'égard des gens
mariés. De même, il est indifférent pour un
homme de conserver ou non la possession de ses
biens ; mais, pour un religieux c'est une faute
énorme de retenir la moindre chose en propre,
parce qu'il ne lui est plus permis de rien posséder.
5. Jugez maintenant vous-même à quel
membre de ma division votre action se rapporte.
S'il faut la compter parmi les choses
essentiellement bonnes, [29] vous ne méritez que
des louanges ; si, au contraire, elle est
essentiellement mauvaise, on ne saurait trop vous
blâmer ; si elle est entre les deux, peut-être
pourrez-vous trouver dans votre obéissance une
excuse pour avoir suivi votre abbé, mais vous
n'en sauriez avoir une en demeurant plus
longtemps éloigné ; car je crois vous avoir
démontré qu'à présent qu'il est mort, vous n'êtes
plus tenu de lui obéir dans les choses qu'il ne
devait pas vous commander.
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Quoique ce soit déjà chose assez claire,
cependant, à cause de ceux qui cherchent des
faux-fuyants où il n'y en a pas, je veux l'éclaircir
davantage encore et le faire de telle sorte qu'il ne
reste plus l'ombre d'un doute : je vais vous
montrer que votre obéissance et votre retraite ne
sont pas du !nombre des choses bonnes ou
indifférentes, mais de celles qui sont mauvaises
par elles-mêmes.
Je ne parle point du défunt, Dieu est son
juge, et maintenant, qu'il soit perdu ou sauvé, il
l'est, comme on dit, par son maître, et je
craindrais que Dieu ne me dit avec indignation :
« Les hommes ne me laissent pas le même droit
de juger. » Cependant, pour l'instruction des
vivants, si je n'examine pas ce qu'il a fait, du
moins je dirai ce qu'il a ordonné, et nous verrons
si ses ordres étaient obligatoires quand ou ne
pouvait lui obéir qu'en donnant un énorme
scandale.
Mais je dis d'abord que s'il en est qui l'ont
suivi par simplicité et sans soupçonner qu'il y eût
du mal à le faire, parce qu'ils pensaient qu'il était
autorisé à s'éloigner par l'évêque de Langres et par
l'abbé de Cîteaux, ses supérieurs naturels (or rien
n'empêche de croire que plusieurs de ceux qui
l'ont suivi aient partagé cette erreur), ils n'ont pas
à se faire l'application de ce que je vais dire,
pourvu toutefois qu'ils se hâtent de rentrer dans
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leur monastère dès que la lumière se sera faite à
leurs yeux.
6. Je ne m'adresse donc qu'à ceux qui,
sciemment et volontairement, ont mis les mains
au feu, qui ont eu conscience du mal et en ont
suivi l'audacieux auteur sans se soucier de
l'Apôtre, qui leur ordonne d'éviter tout frère qui
ne marche pas selon la règle, et sans tenir compte
du Seigneur lui même qui leur dit ; « Celui qui
n'amasse pas avec moi dissipe (Matth., XII, 30). »
C'est à vous, mes frères, à vous en particulier que
j'adresse avec Jérémie ce reproche sanglant et que
je dis avec une profonde douleur : « Voilà la
nation qui n'a point écouté la voix de son Dieu
(Jerem., VII, 28). » Or cette voix de Dieu, c'est
bien certainement, à proprement parler, celle qui
nous désigne son ennemi par son propre
caractère quand il nous le montre pour ainsi dire
du doigt, en disant : « Celui qui n'amasse pas avec
moi dissipe. » N'est-ce pas comme s'il vous avait
dit : Vous reconnaîtrez que vous n'êtes plus avec
moi quand vous suivrez celui qui vous disperse ?
Lors donc que Dieu vous criait : « Quiconque
n'amasse pas avec moi dissipe, » deviez-vous
suivre le dissipateur ?
Et quand Dieu vous invitait à vous unir à lui
pour amasser avec lui, deviez-vous écouter un
homme qui voulait vous disperser ? Il méprisait
les supérieurs, il exposait le salut de ses inférieurs,
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il scandalisait ses confrères, et vous, qui voyiez le
voleur, vous vous êtes joints à lui !
J'avais pris la résolution de ne pas parler du
défunt, mais je suis forcé d'y manquer, car je ne
puis blâmer votre obéissance si je ne montre
combien ses ordres furent coupables ; or, ses
ordres étant son fait, je ne puis les approuver ou
les blâmer sans [30] que mon silence ou mes
louanges remontent jusqu'à lui : après tout, il est
clair qu'il n'y avait pas lieu de lui obéir, puisque
ses ordres étaient opposés à ceux de Dieu, car on
ne saurait douter que la volonté des supérieurs ne
doive l'emporter sur celle des inférieurs, et un
ordre général sur celui d'un seul, selon ce que
nous lisons dans la règle de Saint-Benoît.
7. Je pourrais certainement alléguer ici le peu
de cas que vous avez fait de l'abbé de Cîteaux, qui
avait sur le vôtre tout le pouvoir d'un père sur son
fils, d'un maître sur son élève, et d'un abbé sur le
religieux confié à ses soins. Il se plaint avec raison
que vous l'avez dédaigné pour l'autre ; je pourrais
en dire autant de son évêque, dont il est
inexcusable de n'avoir point attendu le
consentement et d'avoir méprisé l'autorité, malgré
ces paroles du Seigneur : « Quiconque vous
méprise me méprise (Luc., X, 16). » Mais comme
à ces deux autorités on dit que vous pourriez
opposer et préférer la permission du souverain
Pontife comme étant d'un très grand poids et
dont on assure que vous avez eu soin de vous
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prémunir (nous verrons en son lieu ce qu'il faut
en penser), j'aime mieux ne parler que de
l'autorité de celui à qui on ne résiste pas sans
crime.
C'est celle de ce Pontife souverain qui, « par
la vertu de son propre sang, se ménagea une
entrée dans le Saint des Saints, après nous avoir
acquis une rédemption éternelle (Hebr., IX, 12), »
Prenez garde, nous dit-il avec menace dans son
Évangile, prenez garda de scandaliser un des
miens, fût-ce le moindre d'entre eux. Je ne dirais
rien si vous n'aviez scandalisé qu'une seule âme :
on obtient aisément le pardon d'une faute qui n'a
pas eu de grandes conséquences ; mais à présent
on ne peut clouter de l'énormité de votre faute
quand vous avez préféré la volonté d'un homme à
celle de Dieu, puisque votre scandale a fait de si
nombreuses victimes. Y a-t-il au monde un
homme assez insensé pour dire qu'une pareille
audace est bonne ou peut le devenir par le
commandement d'un homme, de quelque rang
qu'il soit ? Or ce geai n'est pas bien en soi et ne
peut le devenir, qu'est-ce incontestablement,
sinon un véritable mal ? D'où il suit que, puisque
votre retraite a été un scandale pour les vôtres, et
un acte contraire à la volonté de Dieu, non
seulement elle n'est une chose ni bonne ni
indifférente, mais elle est absolument mauvaise ;
car ce qui est essentiellement bien l'est toujours,
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et ce qui est indifférent de sa nature peut devenir
bon.
8. Comment donc l'ordre de votre abbé ou la
permission du Pape a-t-il pu rendre licite ce qui,
comme nous l'avons démontré d'une manière
irréfutable, est essentiellement mauvais, car nous
avons dit plus haut que ce qui est tel, c'est-à-dire,
un pur mal, ne peut jamais être licite ai le
devenir ? Ne voyez-vous pas quelle vaine excuse
vous avez là, de désobéir à Dieu pour obéir à un
homme ? Je ne pense pas que vous soyez tenté de
faire la réponse que le Seigneur fit à ceux qui lui
rapportaient qu'il scandalisait les Pharisiens :
« Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent
d'autres aveugles (Matth., XV, 14), » et que, de
même qu'il se mettait peu en peine de leurs
scandales, ainsi vous puissiez vous inquiéter fort
peu du nôtre, car vous comprenez qu'il n'y a pas
la moindre parité entre vous et lui. Si vous
comparez les personnes, vous trouvez d'un côté
des orgueilleux, et de l'autre des [31] pauvres de
Jésus-Christ, qui se scandalisent ; et si vous faites
attention aux causes du scandale, c'est d'un côté la
présomption et de l'autre la vérité.
Enfin, comme je le disais plus haut, non
seulement vous avez préféré la volonté d'un
homme à celle de Dieu, l’intérêt d'un seul à celui
de la communauté, mais votre conduite est si
contraire aux coutumes et aux usages tant de
notre ordre que de tous les autres ordres religieux,
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qu'il n'est personne qui ne s'élève contre votre
manière d'agir inouïe, aussi pleine d'audace que de
présomption.
9. Vous ne l'avez que trop senti, et dans votre
peu de confiance en la bonté de votre cause, vous
avez voulu, pour étouffer les poignants remords
de vos consciences, recourir au saint Siège : quel
pauvre remède ! Semblables à nos premiers
parents, vous avez cherché, non pas un vêtement
pour couvrir vos consciences ulcérées, mais à
peine des ceintures pour cacher le mal sans le
guérir. Nous avons, disent-ils, demandé et obtenu
la permission du Pape ! Plût à Dieu qu'au lieu
d'une autorisation vous eussiez demandé un
conseil, c'est-à-dire non pas qu'il vous fût, mais
s'il vous était permis. D'ailleurs, pourquoi
sollicitiez-vous sa permission ? était-ce pour
rendre licite ce qui ne l'était pas ? vous vouliez
donc faire quelque chose d'illicite ? car si c'était
défendu, c'était mal, et l'intention qui vous portait
à le faire était nécessairement mauvaise. Peut-être
direz-vous que le mal que vous demandiez la
permission de faire cessait d'être tel dès qu'il se
faisait en vertu d'une permission. Mais j'ai déjà
réfuté cette prétention d'une manière invincible,
et quand Dieu dit : « Ne scandalisez pas l'un de
ces petits qui croient en moi (Matth., XVIII,
10), » il n'a pas ajouté : À moins que vous n'y
soyez autorisés ; et lorsqu'il s'exprimait en ces
termes : « Prenez garde de scandaliser un de ces
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petits... » il n'a pas complété sa pensée eu
ajoutant. Sans permission.
Il est donc certain qu'à la réserve des
circonstances où l'intérêt de la vérité l'exige, il
n'est permis à personne de donner du scandale,
de l'ordonner ou d'y consentir. Et vous, vous êtes
persuadés qu'on pouvait vous y autoriser ! Mais
dans quelle intention ? Était-ce pour pécher avec
plus de liberté et moins de scrupules, et par
conséquent avec plus de danger ? Merveilleuse
précaution, admirable prudence ! Ils avaient fait le
mal dans leur cœur, mais ils ont la précaution de
ne pas l'accomplir, ou du moins sans s'y faire
autoriser. Ils avaient conçu la douleur, mais ils ne
veulent point enfanter l'iniquité, avant que le Pape
ait donné son consentement à ce coupable
enfantement. Quel avantage trouvez-vous en cela,
ou du moins en quoi votre faute est-elle moins
grande ? Est-ce que le mal a cessé d'être mal ou a
diminué d'importance parce que le Pape y a
consenti ? Mais vous n'oseriez pas dire qu'il n'y a
pas de mal à consentir au mal. Aussi ne croirai-je,,
jamais que le Pape ait fait, à moins qu'il n'ait été
circonvenu par des mensonges ou vaincu par
l'importunité. En effet, s'il n'en était ainsi, aurait-il
pu vous donner la permission de semer le
scandale, de faire naître les schismes, de contrister
vos amis, de détruire la paix de vos frères, de
troubler leur union et, pardessus tout, de mépriser
votre évêque ? Dans quel but aurait-il agi ainsi ?
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Est-il besoin de le dire ? Nous [32] voyons bien,
les larmes aux yeux, que vous êtes partis, mais
nous ne voyons pas en quoi cela vous a servi
jusqu'à présent.
10. Ainsi, à vos yeux, donner son assentiment
à des maux pareils, c'est de l'obéissance ; y
condescendre, de la modération, et y prêter son
concours, de la mansuétude. Vous prenez donc à
tâche d'appeler du nom de vertus, les vices les
plus détestables ? Mais ne songez-vous pas que
c'est blesser le Dieu des vertus que de profaner
ainsi le nom même des vertus ? Vous déguisez
sous les noms d'obéissance, de modération et de
mansuétude la plus orgueilleuse présomption, la
légèreté la plus honteuse et la plus cruelle
division ; vous osez souiller ainsi les noms
respectables sous lesquels vous cachez de pareils
vices ?
Pour moi, que Dieu me préserve de jamais
connaître une pareille obéissance ; une semblable
modération est à mes yeux pire, que toutes les
violences ; je ne veux point d'une mansuétude
comme celle-là. Cette obéissance est pire que la
révolte, et cette modération dépasse toutes les
bornes. Mais les dépasse-t-elle ou demeure-t-elle
en deçà ? Peut-être ferai-je mieux et sera-t-il plus
juste de dire qu'elle est sans borne et sans mesure.
Enfin quelle est cette douceur dont le seul nom
blesse et irrite les oreilles de ceux qui en
entendent parler ? Mais je vous prié d'en faire
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preuve maintenant à mon égard, vous qui êtes si
patient que vous ne savez pas même résister au
premier venu qui essaie de vous entraîner au mal.
Souffrez patiemment, je vous en prie, que je vous
parle sans aucun ménagement : il faudrait que je
me fusse bien mal conduit à votre égard pour que
vous ne me le permissiez pas quand vous le
supportez de tout le monde.
11. Eh bien donc j'en appelle au témoignage
de votre conscience est-ce de plein gré ou malgré
vous que vous êtes parti ? Si c'est de votre plein
gré, ce n'a donc pas été par obéissance ; et si c'est
malgré vous, vous aviez donc alors quelque doute
sur la bonté de cet ordre que vous n'exécutiez
qu'à regret. Or, quand on doute, on doit examiner
les choses avec attention ; mais vous, pour
montrer ou pour exercer votre patience, vous
avez obéi sans examiner et, vous vous êtes laissé
entraîner non seulement contre votre gré, mais
aussi contre votre propre conscience.
O patience digne de toutes les impatiences !
Il m'est impossible, je l'avoue, de ne pas me
mettre en colère à la vue d'une patience aussi
entêtée ; vous saviez qu'il était un dissipateur, et
vous vous mettiez à sa suite ! vous l'entendiez
prescrire le scandale, et vous lui obéissiez ! La,
vraie patience consiste à faire ou à souffrir ce qui
nous déplaît, non pas ce qui est mal. Chose
étrange ! vous prêtiez une oreille attentive aux
secrètes inspirations de cet homme et vous étiez
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sourd à ces menaces effrayantes que Dieu faisait
retentir comme un tonnerre au-dessus de votre
tête : « Malheur à celui par qui le scandale arrive
(Matth., XVIII, 7) ! » Et pour se faire mieux
entendre encore, non seulement il criait luimême, mais son sang criait d'une voix terrible à se
faire entendre des sourds ; or ce cri du sang d'un
Dieu, c'est son effusion même ; répandu pour
réunir les enfants de Dieu qui étaient dispersés, il
frémissait contre celui qui les dispersait de
nouveau ; car celui [33] qui ne sait que réunir ne
peut ressentir que de l'horreur pour ceux qui ne
font que disperser. Cette voix éclatante a tiré les
morts de leurs tombeaux et rappelé les âmes du
fond des enfers : tel qu'un coup de trompette, elle
a rapproché le ciel de la terre avec tout ce qu'ils
contiennent et leur a donné la paix. Après avoir
retenti dans tout l'univers, elle n'a pu se faire
entendre à vous : quelle est donc votre surdité ?
Ah ! quel cri plein de force et de grandeur elle
proférait quand elle prononçait ces paroles « Que
Dieu se lève, et ses ennemis seront dispersés
(Psalm. LXVII, 2 ). »
Dissipez-les dans votre puissance et
renversez-les, Seigneur, vous qui me protégez
(Psalm. LVIII, 12). » Oui, mon cher Adam, oui,
c'est ainsi que le sang de Jésus-Christ, comme une
trompette éclatante, élève la voix contre l'iniquité
qui disperse ceux qu'il a réunis afin de les
sanctifier : il a été versé pour rapprocher ceux qui
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étaient dispersés, et il menace ceux qui détruisent
ce qu'il a édifié. Si vous n'entendez pas la voix de
ce sang, celui du flanc entr'ouvert duquel il a
coulé l'entend bien ; pourrait-il être sourd au cri
de son propre sang quand il ne l'est pas à la voix
du sang d'Abel ?
12. Peut-être me répondrez-vous que mes
paroles ne vous concernent pas, que c'est l'affaire
de celui que vous ne pouviez contredire sans
pécher, car le disciple n'est pas au-dessus de son
maître. C'était, me direz-vous, pour recevoir et
non pour donner des leçons que j'étais sous sa
conduite. Simple disciple, mon rôle était de suivre
mon maître, non pas de le devancer ou de le
conduire. O admirable simplicité ! vous êtes le
saint Paul de notre siècle ! Heureux si votre abbé
se fût montré un autre saint Antoine, s'il n'y avait
pas lieu de discuter la moindre des paroles
tombées de ses lèvres, et si vous n'aviez rien de
mieux à faire que de vous soumettre en tout, sans
hésiter ! Quelle perfection religieuse, quelle
obéissance exemplaire ! Un mot, un iota tombé
de la bouche des supérieurs, la trouve soumise !
Que lui importe ce qui lui est demandé ! Le
supérieur a parlé, pour elle il suffit ! Voilà ce qui
s'appelle obéir sans hésiter !
Mais s'il en doit être ainsi, c'est en vain qu'on
nous répète dans l'Église ces paroles de l'Apôtre :
« Examinez toutes choses et ne conservez que ce
qui est bon (I Thess., V, 21). » À ce compte, il
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faudrait effacer ces mots de l'Évangile : « Soyez
prudents comme des serpents (Matth., X, 16), » et
ne conserver que ceux qui viennent après : « Et
simples comme des colombes. »
Je ne veux pourtant pas dire qu'un inférieur
doit se constituer juge des ordres de sou
supérieur, quand ce dernier ne prescrit
évidemment
rien
de
contraire
aux
commandements de Dieu ; mais je dis qu'il faut
avoir la prudence de remarquer ce qui peut y être
opposé et la fermeté de le condamner sans
détours.
Je n'ai que faire, me répondrez-vous,
d'examiner ce qu'il ordonne, c'est à lui de voir
avant de commander. Hé quoi ! lui auriez-vous
obéi sans hésiter s'il vous avait remis une épée
entre les mains avec l'ordre de la tourner contre
lui, dites, auriez-vous obéi ? et s'il vous avait
commandé de le précipiter dans l'eau ou dans le
feu, l'auriez-vous fait ? Si vous ne l'aviez pas
empêché de se tuer lorsque vous pouviez le faire,
vous seriez regardé comme un véritable homicide.
Concluez donc de là que, sous prétexte d'obéir,
vous n'avez fait que coopérer à son propre, crime
et pécher avec lui. Ne savez-vous pas qu'il a été
dit par un autre que moi et avec plus d'autorité
que je n'en aurai à vos yeux : « Mieux vaudrait
pour les scandaleux qu'ils fussent précipités [34]
au fond de la mer (Matth., XVIII, 6) ? » Pourquoi
ce langage ? N'est-ce pas pour vous faire
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comprendre qu'en comparaison des terribles
supplices qui sont réservés aux scandaleux, la
mort temporelle leur semblera moins une peine
qu'un jeu ? Quelle raison avez-vous donc eue de
l'aider dans son scandale, en partant avec lui et en
obéissant aux ordres qu'il vous donnait ?
N'auriez-vous pas mieux fait, selon la parole de la
Vérité même que je viens de vous rappeler, de lui
attacher une meule de moulin au cou et de le
précipiter ensuite dans la mer ?
Voilà donc ce disciple si soumis ; il n'a pas pu
supporter que son père et son maître fût éloigné
de lui un seul instant, de la largeur même d'une
semelle, comme on dit ; il n'a pas reculé au
moment de tomber avec lui dans la fosse, les yeux
tout grands ouverts, comme un autre Balaam !
Pensiez-vous travailler à son bonheur, en lui
montrant une obéissance mille fois pire pour lui
que la mort ? Comme je reconnais à votre
conduite la vérité de ces paroles : « Les ennemis
d'un homme sont les gens de sa propre maison
(Mich., VII, 6). » Après cela, convaincu par la
voix de votre propre conscience, pouvez-vous ne
pas pousser de profonds gémissements si vous
êtes encore capable de quelque sentiment, et
n'être pas consumé de crainte si vous n'avez pas
perdu la raison ? car ce n'est pas moi qui le dis,
mais c'est la vérité même qui le proclame, votre
obéissance lui a été mille fois plus fatale que la
mort.
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13. Si vous en êtes convaincu maintenant, je
ne sais pas comment vous pouvez y penser sans
trembler et sans vous hâter de réparer votre faute.
Mais si vous tardez, quelle conscience porterezvous au tribunal du juge redoutable qui n'a que
faire de témoins pour s'éclairer, qui voit les
intentions et sonde même le fond des cœurs, dont
enfin le regard divin pénètre jusque dans les plus
obscurs replis de l'âme ? À l'éclat soudain de ce
Soleil de justice, toutes les profondeurs de la
pensée humaine s'ouvriront et laisseront échapper
en même temps le bien et le mal qu'elles tenaient
ensevelis. À ce tribunal, ô mon frère, ceux qui ont
fait l'iniquité et ceux qui y ont consenti seront
frappés d'un égal châtiment ; les voleurs et ceux
qui se sont unis à eux entendront la même
sentence ; séducteurs et séduits, tous subiront la
même condamnation.
Ne dites donc plus maintenant : Que
m'importe, c'est son affaire ! car vous ne sauriez
manier la poix sans vous noircir les mains, cacher
dans votre sein des tisons ardents sans en être
brûlé, et vivre avec des adultères sans vous en
ressentir en quelque chose. Ce n'était pas la
pensée d'Isaïe, qui se reproche non seulement
d'être pécheur, mais encore de fréquenter les
pécheurs, « car, disait-il, je suis un homme aux
lèvres souillées et j'habite au milieu d'un peuple
dont les lèvres sont impures (Isa., VI, 5). »
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Il va même plus loin encore ; non content de
se faire un crime d'avoir habité avec les méchants,
il se tient pour coupable de ne les avoir pas repris,
et il s'écrie : « Malheur à moi d'avoir gardé le
silence (Isa., loc. cit.) ! » Ce n'est pas lui qui aurait
jamais consenti à faire le mal, quand il se
reproche de ne l'avoir pas repris dans les autres ;
et David ne croyait-il pas aussi qu'il devait être
souillé par le contact des pécheurs, quand il
disait : « Je ne veux avoir de rapports ni avec les
hommes qui font le mal, ni avec leurs amis
(Psalm. CXL, 4), » ou quand il faisait cette prière
« Seigneur, pardonnez-moi mes fautes [35]
cachées, faites grâce à votre serviteur des péchés
d'autrui (Psalm. XVIII, 13,14) ? » Aussi a-t-il.
toujours eu le plus grand soin, comme il le dit, de
fuir la société des pécheurs pour lue point
partager leurs fautes : « Je ne me suis pas assis
dans la compagnie des impies, dit-il, et je n'aurai
jamais de rapports avec eux (Psalm. XXV, 4). »
Ensuite il. ajoute : « Je déteste l'assemblée des
méchants ; jamais je ne fréquenterai les impies. »
Enfin le Sage nous donne cet avis. « Mon fils, si
les pécheurs vous caressent, n'abondez pas dans
leur sens (Prov., I, 10). »
14. Et vous, vous avez pensé que vous deviez
obéir malgré ces témoignages de la vérité même,
et beaucoup d'autres encore que je passe sous
silence !
Quelle
incroyable
perversité !
l'obéissance, qui milite toujours en faveur de la
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vérité, va prendre les armes contre elle. Heureuse
la désobéissance du frère Henri qui, se repentant
bientôt de son erreur et revenant sur ses pas, eut
le bonheur de ne pas persister davantage dans les
voies d'une semblable obéissance ! Les fruits de
sa révolte sont préférables et plus doux ; il les
recueille et les savoure dans le témoignage d'une
bonne conscience et dans la pratique paisible et
constante des devoirs de sa profession, au milieu
de ses frères, au sein même de l'ordre auquel il
s'est donné, tandis que ses anciens compagnons
ébranlent, par leurs scandales, le cœur de leurs
anciens confrères.
Pour moi, si j'avais à choisir, je préférerais
reculer et désobéir avec lui, pour partager le
témoignage de sa conscience, plutôt que d'aller en
avant avec les autres, et de partager leurs
scandales ; car je trouve qu'il est beaucoup plus
sage d'obéir à la charité, pour conserver l'union
dans le bien de la paix, que de rompre l'unité
d'une communauté religieuse pour obéir à son
abbé. Je dirai même qu'il vaut beaucoup mieux
risquer de désobéir à un particulier que de
hasarder tous les autres avantages de la religion et
les veaux qu'on a faits.
15. Car, sans parler des autres obligations
religieuses, il en est deux principales pour
quiconque est entré en religion, c'est l'obéissance
au supérieur et la stabilité. Mais l'une ne doit pas
s'accomplir au détriment de l'autre ; la stabilité ne
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doit donc pas porter préjudice à l'obéissance, ni
celle-ci à la stabilité.
Si on ne peut supporter un moine qui ne tient
aucun compte des ordres de son abbé, quand
même il se montrerait animé d'un grand esprit de
stabilité, vous étonnerez-vous que je blâme une
obéissance qui vous a servi de prétexte ou de
motif à violer la stabilité, d'autant plus qu'en
faisant profession religieuse on fait veau de
stabilité sans le subordonner le moins du monde
à la volonté du supérieur auquel on se soumet par
l'obéissance.
16. Peut-être retournerez-vous ce que je dis
contre moi en me demandant ce que j'ai fait de la
stabilité qui devait me fixer à Cîteaux, puisque
j'habite maintenant ailleurs. À cela je répondrai
Tic si j'ai fait profession religieuse à Cîteaux, je
n'en suis sorti pour venir où je suis maintenant
que sur l'ordre de mon supérieur, je suis allé d'une
maison à l'autre en esprit de paix, sans scandale,
sans désordre, selon nos usages et nos
constitutions. Tant que je persévérerai dans cet
esprit d'union et de concorde, tant que je
demeurerai dans l'unité, que [36] je ne préférerai
pas mes intérêts propres à ceux de la
communauté, et que je resterai tranquille et
soumis là où j'ai été envoyé, je suis en sûreté de
conscience, car j'observe fidèlement mes
promesses de stabilité, aussi longtemps que je ne
romps pas les liens de la concorde, et que je
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n'abandonne pas la paix qui en est le fondement.
Si l'obéissance me tient de corps éloigné de
Cîteaux, la pratique des mêmes observances et
l'union des sentiments y enchaînent toujours mon
cœur. Mais le jour où je commencerai à vivre sous
d'autres lois (à Dieu ne plaise qu'un pareil
malheur m'arrive jamais), à suivre une autre règle
et d'autres observances, à introduire des
nouveautés, des coutumes étrangères, c'est alors
que je transgresserai mes vœux, et que je
manquerai à la stabilité à laquelle je me suis
engagé. Je dis donc que si on doit obéir à son
abbé, ce ne peut jamais être au détriment des
autres obligations religieuses. Mais vous qui avez
fait profession selon la règle de Saint-Benoît, vous
vous êtes engagé à la stabilité aussi bien qu'à
l'obéissance ; par conséquent, si vous observez le
vœu d'obéissance sans tenir compte du devoir de
la stabilité, vous péchez contre toute la règle en
péchant en ce point ; et par conséquent vous
péchez même contre l'obéissance.
17. Voyez-vous maintenant la portée de votre
vœu d'obéissance ? Comment donc servira-t-elle
d'excuse à votre instabilité, qui ne peut se justifier
elle-même ?
Tout le monde sait que, si une profession
solennelle et régulière se fait en présence de
l'abbé, elle ne se fait qu'en sa présence et non pas
à sa discrétion, de sorte que l'abbé n'est que le
témoin et non l'arbitre de la profession religieuse ;
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son devoir est de faire, observer les veaux qu'il a
reçus, non pas de contribuer à les faire violer ; de
punir, et non de favoriser la prévarication.
Comment, en effet, pourrais-je abandonner à la
discrétion d'un abbé les engagements que j'ai pris
sans restriction, ratifiés de ma bouche et signés de
ma main, en présence de Dieu et de ses saints
anges ? La règle ne me dit-elle pas que Dieu
même me punira par la damnation éternelle, si je
la transgresse et si je me joue de lui ? Aussi,
quand même mon propre abbé ou un ange
descendu du. ciel m'ordonnerait de faire quelque
chose de contraire à mes vœux, je, refuserais
d'obéir, de violer mes serments et de me charger
devant Dieu d'un parjure. Je tiens de la sainte
Écriture que « je serai absous ou condamné par
ma propre bouche (Matth., XII, 37) ; » et « que le
mensonge donne la mort à l'âme (Sap., I, 11), » et
ce n'est pas en vain que nous chantons dans
l'église « que Dieu exterminera le menteur (Psalm.
V, 7), » ni que nous disons encore que « chacun
portera son fardeau et répondra de ses œuvres
(Gal., VI, 5 ; et Rom., XIV, 12). » Mais si je n'étais
pas dans ces dispositions, de quel front oserais-je
mentir en présence de Dieu et de ses anges, en
répétant le verset du psaume : « J'accomplirai les
vœux que je vous ai faits, que j'ai prononcés de
ma : propre bouche (Psalm. LXV, 13, 14) ? »
Enfin l'abbé lui-même ne doit-il pas songer à
l'avis que lui donne la règle lorsque, s'adressant à
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lui en particulier, elle lui recommande de la faire
observer en toute occasion, de même qu'elle dit à
tous, sans exception, « qu'ils doivent la prendre
pour guide et pour maîtresse en toutes choses, et
que personne ne doit être assez téméraire pour
s'écarter d'elle ? » [37]
Aussi n'ai-je pris le père abbé pour maître, en
toutes circonstances et en tous lieux, qu'à la
condition que je n'oublierai jamais la règle dont il
est témoin que j'ai pris la résolution et fait le
serment de ne m'écarter jamais.
18. Avant de finir ma lettre, qui n'est déjà que
trop longue, je veux répondre en peu de mots à
une objection que l'on peut me faire.
Il semble, en effet, qu'on peut me reprocher
d'agir autrement que je ne parle, et qu'on est en
droit de me dire : Vous blâmez un religieux de
quitter son couvent, non seulement du
consentement, mais par l'ordre de son abbé, et
vous en recevez qui passent de leur ordre dans le
vôtre aussi bien contre leur vœu de stabilité que
contre la volonté de leurs supérieurs. Ma réponse
sera courte, sinon du goût de tout le monde ; car
j'ai bien peur que ce que je vais dire ne déplaise à
bien des gens ; mais j'ai bien plus peur encore, si
je tais la vérité, de blesser la vérité éternelle,
quand je chanterai dans l'église ces paroles du
Psalmiste : « Je n'ai pas caché votre doctrine au
fond de mon cœur, j'ai proclamé votre vérité pour
le salut des hommes (Psalm. XXXIX, 11). » Voici
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donc ma réponse : Je les reçois, parce que je ne
crois pas qu'ils aient tort de quitter le monastère
où ils ne peuvent accomplir les vœux qu'ils ont
faits, pour entrer dans une autre maison où il leur
sera plus facile de servir Dieu qui, après tout, est
le même en tous lieux. Ils rachètent le tort qu'ils
ne font qu'à la promesse de stabilité, par la
pratique rigoureuse de tous les autres devoirs de
la vie religieuse. S'il y a quelqu'un à qui cela
déplaise et qui murmure contre ceux qui
chercheront à assurer leur salut, le Sauveur luimême lui répondra : « Votre œil est-il mauvais
parce que ceux-là sont bons (Matth., XX, 15) ? »
Au lieu de porter envie au salut des autres, songez
plutôt vous-mêmes au vôtre, rappelez-vous « que
c'est par suite de la jalousie du diable que la mort
est entrée dans le monde. » Faites donc, attention
à vous, et si l'envie est suivie de la mort, vous ne
pourrez céder à l'une sans être victime de l'autre.
Pourquoi chercher querelle à votre frère, parce
qu'il prend tous les moyens de ne pas rendre
illusoires les veaux que ses lèvres ont articulés ? Si
un homme recherche en quel lieu et de quelle
manière il pourra s'acquitter des promesses qu'il a
faites à Dieu, quel tort vous fait-il ? Peut-être, s'il
vous devait la moindre somme d'argent, le
forceriez-vous à parcourir la terre et les mers
jusqu'à ce. qu'il vous eût payé tout ce qu'il vous
doit et ne lui feriez-vous pas grâce d'une obole.
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Qu'est-ce que Dieu vous a donc fait pour ne
pas vouloir qu'on lui paie aussi ce qui lui est dû ?
Mais en blâmant le débiteur, voua vous aliénez
nécessairement l'esprit du débiteur et celui du
créancier, car vous voulez priver ce dernier du
payement qui lui est dû, et le débiteur de la
bienveillance de son créancier. Que ne suivezvous l'exemple du premier et ne vous acquittezvous aussi de vos dettes ? Pensez-vous qu'on ne
vous les réclamera pas comme aux autres ? Ah !
craignez bien plutôt d'irriter le Seigneur contre
vous en poussant l'impiété jusqu'à dire dans votre
cœur : Non, non, il n'en réclamera pas le
payement.
19. Eh quoi ! me direz-vous, damnez-vous
tous ceux qui ne suivent pas leur exemple ?
Certainement non ; mais comprenez bien ma
pensée et ne m'accusez pas sans savoir. Pourquoi
me rendre odieux [38] à une infinité de saints
religieux qui, sous une autre règle que la mienne,
vivent et meurent en odeur de sainteté ? Je
n'ignore pas que Dieu s'est réservé autrefois sept
mille hommes qui n'avaient pas fléchi le genou
devant Baal ; écoutez-moi donc, homme envieux
et jaloux, et pesez bien ce que je dis, vous qui
m'imputez des pensées que je n'ai pas.
Je vous ai dit sur quoi je me fonde quand je
reçois des religieux qui laissent leur monastère
pour venir dans le nôtre, mais je n'ai pas blâmé
ceux qui ne suivent pas leur exemple. Je justifie
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les uns et n'accuse pas les autres ; il n'y a que les
envieux et les jaloux que je ne veux et ne puis
justifier ; eux exceptés, je pense que ceux qui
voudraient embrasser une règle plus austère et ne
le font pas, dans la crainte de donner du scandale,
ou à cause de quelqu'infirmité corporelle, ne
pèchent pas pourvu qu'ils s'efforcent de mener, là
où ils sont, une vie réglée, sainte et pieuse : car, si
par hasard les usages du monastère où ils sont ont
introduit, en quelques points, des adoucissements
qui ne semblent pas être dans la règle, ils
trouveront peut-être une excuse dans leur charité,
qui, pour éviter un scandale, les empêche d'entrer
dans une maison où les choses se passent mieux,
car il est écrit : « La charité couvre une multitude
de péchés (I Petr., IV, 8), » ou dans leur humilité,
qui leur représente leur propre faiblesse et leur
imperfection, car il est dit : « Dieu donne sa grâce
aux humbles (Jacob., IV, 6). »
20. Voilà une bien longue lettre, mon ami, et
pourtant il n'est pas besoin de tant de paroles,
pour un esprit vif et pénétrant comme le vôtre et
pour un cœur aussi bien disposé à goûter un bon
conseil. Mais si c'est à vous que je m'adresse en
particulier, ce n'est pas pour vous que j'ai cru à
propos d'écrire si longuement, car si je ne m'étais
adressé qu'à vous, qui m'êtes uni par les liens de la
plus étroite amitié, je me serais contenté de vous
dire, en quelques mots, mais avec la confiance
d'un ami : Ne laissez pas plus longtemps, au péril
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de votre âme, dans une cruelle anxiété, toutes les
âmes qui regrettent votre départ ; vous tenez
maintenant entre vos mains, si je puis m'exprimer
ainsi, votre sort éternel, en même temps que vous
êtes l'arbitre de la vie et de la mort de tous ceux
qui vous ont suivi, car nous n'ignorons pas qu'ils
ne feront que ce que vous ferez ou déciderez de
faire vous-même ; mais s'il s'en trouvait parmi eux
qui fussent autrement disposés, annoncez-leur les
anathèmes fulminés contre eux par tous les abbés
de notre Ordre, il est impossible qu'ils n'en soient
pas émus : dites-leur que s'ils reviennent ils auront
la vie éternelle, et que la mort attend ceux qui
s'obstineront dans leur éloignement. [39]
LETTRE VIII. À BRUNO, ARCHEVÊQUE DE
COLOGNE.21
L’an1131
Saint Bernard, consulté par Bruno pour savoir s'il doit accepter
l'archevêché de Cologne, le laisse indécis par sa réponse, et se contente
de lui représenter tout ce qu'il y a de terrible dans la charge qui lui est
offerte, et il s’engage à consulter Dieu dans la prière.

1. Vous me consultez, très illustre Bruno,
pour savoir si vous devez accepter l'épiscopat
auquel on veut vous élever. Quel homme
21

C'est le même que celui auquel est adressée la lettre sixième. Il succéda
en 1131 à l'évêque Frédéric sur le siège de Cologne. En 1136, il alla en
Italie avec l'empereur Lothaire ; il mourut la veille de la Pentecôte à la suite
d'une saignée, et fut enterré Bari. Il eut pour successeur le doyen Hugues,
qui mourut aussi des suites d'une saignée l’année suivante. (Extrait d'une
chronographie saxonne inédite.)
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présumerait assez de soi pour décider une
question si délicate ? Si Dieu vous appelle,
oserais-je vous dissuader de répondre à sa voix ?
mais s'il ne vous appelle pas, qui pourrait vous
conseiller d'avancer ? Or qui est-ce qui pourra
vous dire si vous êtes appelé ou non de Dieu ? Ce
ne peut être que l'Esprit-Saint, parce qu'il lit dans
la profondeur des desseins de Dieu, ou quelqu'un
à qui Dieu même l'aurait révélé. Ce qui augmente
encore mon incertitude et rend le conseil plus
difficile, c'est l'aveu aussi humble qu'effrayant que
m'apporte votre lettre quand vous me faites de
votre vie passée une peinture si chargée et
pourtant, je le crois du moins, si exacte et si vraie.
On ne saurait en disconvenir, une pareille vie est
en effet bien indigne d'un ministère aussi saint et
aussi honorable ; d'un autre côté, vous avez bien
raison de craindre, et je crains avec vous, qu'en
reculant devant un ministère auquel vous êtes peu
digne d'arriver, vous ne perdiez l'occasion. de
faire valoir le talent de la science que vous avez
reçu en dépôt, à moins que vous ne trouviez une
autre manière d'en tirer un parti plus sûr, sinon
aussi avantageux. Je tremble, je l'avoue, et je dois
vous le dire comme je me le dis à moi-même, oui,
je frémis à la pensée de l'état d'où l'on vous tire et
de celui où l'on vols élève, surtout lorsque je
songe que la pénitence n'a pas encore eu le temps
de préparer le dangereux passage d'un état à
l'autre. Ne vous semble-t-il pas dans l'ordre que
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vous commenciez par régler votre propre
conscience avant de vous charger de celle des
autres ? Le premier degré de la piété n'est-il pas
en effet, comme le dit la Sagesse, « Quand on
veut plaire à Dieu, de commencer par avoir pitié
de son âme (Eccli., XXX, 24) ? » C'est de ce
premier pas qu'une charité bien ordonnée
procède à l'amour du prochain, puisque l'ordre
est de l'aimer comme nous-mêmes. Mais si vous
ne devez aimer les âmes dont le salut va vous être
confié que comme vous avez aimé la vôtre jusqu'à
présent, mieux vaudrait qu'on ne vous les confiât
pas. Comment, en effet, pourriez-vous avoir pour
autrui l'amour que vous devez si vous n'avez
commencé par vous aimer vous-même comme il
faut le premier ?
2. Mais, après tout, Dieu ne peut-il hâter les
effets de sa grâce et vous combler tout à coup de
ses miséricordes ? En un jour, sa clémence peut
rétablir une âme dans cet état de grâce que des
années de pénitence auraient à peine suffi à lui
faire atteindre ; car il est dit : « Bienheureux celui
à qui Dieu n'imputera pas son péché (Psalm.
XXXI). » Quel homme, en effet, oserait s'élever
contre l'élu de Dieu et [40] condamner celui que
le Seigneur justifie ? Tel fut le bon larron, pour
qui le chemin du ciel fut si bien abrégé, qu'en un
seul jour il reconnut son péché et entra dans la
gloire ; la croix lui servit de pont pour passer
rapidement de cette contrée de mort dans la terre
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des vivants et du bourbier glu crime dans un
paradis de délices. Telle fut aussi cette heureuse
pécheresse quand la grâce abonda tout à coup
dans son âme où les iniquités avaient surabondé ;
le travail de la pénitence ne fut pas long pour elle,
et beaucoup de péchés lui ont été pardonnés
uniquement parce qu'elle a beaucoup aimé ; en un
instant elle mérita d'atteindre aux dernières limites
de cette charité qui couvre une multitude
d'iniquités (I Petr., IV, 8). » Tel fut encore le
paralytique, qui recouvra en un instant, de la
bonté de Dieu, la santé de l'âme et du corps.
3. Mais il y a une extrême différence entre
recevoir d'un seul coup le pardon de ses fautes, et
passer des liens du péché aux premières dignités
de l'Église. Je sais bien gèle saint Matthieu avait à
peine quitté le bureau du receveur des deniers
publics, qu'il fut élevé au suprême bonheur de
l'apostolat ; niais je remarque en même temps
qu'il n'entendit ainsi que les autres apôtres, ces
paroles : « Allez dans tout l'univers et prêchez
l'Évangile à toute créature, » qu'après avoir fait
pénitence, accompagné le Sauveur dans ses longs
et pénibles voyages et partagé toutes ses fatigues.
Si vous me rappelez l'exemple de saint
Ambroise qui ne fit qu'un pas du tribunal du juge
à la chaire épiscopale, je n'en suis pas beaucoup
plus rassuré pour vous, car Ambroise avait dès
son enfance mené, dans le monde, une vie
exempte de tout reproche ; puis votes savez qu'il
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s'enfuit, se cacha même et recourut à tous les
moyens possibles pour échapper à l'épiscopat.
On pense encore à cet exemple de Saul qui
en un instant fut chargé en Paul, en vase
d'élection, en docteur des nations ; mais je ne vois
pas là de parité qui m'embarrasse, car s'il a obtenu
miséricorde, c'est parce que, de son aveu même, il
péchait par ignorance, puisqu'il n'avait pas encore
reçu la foi. D'ailleurs, s'il est vrai qu'on peut citer
de ces événements heureux dont on peut dire
avec vérité : « C'est un coup de la main du TrèsHaut (Psalm. LXXVI, 11), » on est obligé de
convenir que ce sont moins des exemples qui
font autorité que des merveilles qu'on admire.
4. En attendant, je vous prie de vous
contenter de la seule réponse que je vous fais,
quelque indécise qu'elle soit ; car je ne puis
répondre avec assurance quand je n'ai moi-même
aucune certitude : il faudrait avoir le don de
prophétie pour agir autrement, et celui de sagesse
pour vous donner une décision ; vous ne sauriez
puiser de l'eau limpide dans un ruisseau fangeux.
La seule chose que je puisse faire pour un
ami, afin de lui rendre service sans lui faire courir
aucun hasard, c'est de prier Dieu de vous assister
dans cette affaire ; je lui laisse donc le secret de
ses impénétrables desseins, et je le prie avec
ardeur et lui demande avec la plus fervente piété,
de faire en vous et de vous ce qui contribuera le
plus à sa gloire en même temps qu'à votre salut.
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Au surplus, vous avez dans votre voisinage dora
Norbert ; vous ne sauriez mieux faire que de le
consulter en personne sur tout ce qui vous
intéresse : je le crois [41] d'autant plus habile pour
expliquer les voies mystérieuses de la Providence,
qu'il s'approche davantage de Dieu par la sainteté
de sa vie.
LETTRE IX. AU MÊME, DEVENU ARCHEVÊQUE
DE COLOGNE.
L'an 1132.
Bruno venait d'être fait archevêque de Cologne, saint Bernard
lui suggère quelques pensées de crainte.

J'ai reçu avec respect les écrits de Votre
Grâce, et me suis occupé avec soin de ce que
vous me recommandez. Ai-je réussi ? c'est ce que
vous verrez. Mais s'est assez sur ce point,
permettez que dans un esprit de charité je passe à
d'autres choses.
Si tous ceux qui sont appelés au ministère
sont sûrs d'aller au ciel, l'archevêque de Cologne
doit être bien tranquille pour l'affaire de son
salut ; mais s'il est vrai, comme l'Écriture nous
l'apprend, que Saül et Judas furent aussi appelés
de Dieu, l'un à la royauté, l'autre au sacerdoce, je
trouve que l'archevêque de Cologne n'a plus lien
d'être aussi rassuré ; et enfin s'il est vrai encore de
nos jours, comme on rien peut douter, qu'on ne
compte pas beaucoup de nobles, de puissants et
de savants parmi ceux que Dieu appelle, je vous
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demande si l'archevêque de Cologne n'a pas trois
motifs, au lieu d'un, pour trembler. Lors donc que
nous sommes élevés en dignité, au lieu de nous
enfler d'orgueil, humilions-nous et tremblons.
Car, « s'ils vous ont mis à leur tête, dit
l'Ecclésiastique, soyez comme un des leurs au
milieu d'eux (Eccli., XXXII, 4). » « Soyez humble
à mesure que vous serez plus élevé (Eccli., III,
20). » C'est le conseil du Sage, voici celui de la
Sagesse même : « Que le plus grand parmi vous se
fasse le plus petit (Luc., XXII, 26). » Nous savons
d'ailleurs que ceux qui ont l'autorité doivent
s'attendre à un jugement sévère ; tremblez donc,
hommes puissants. Le serviteur qui commit la
volonté de sou maître et n'agit pas en
conséquence doit recevoir un rude châtiment ;
tremblez également pour vous-mêmes, vous qui
êtes savants ; enfin, tremblez aussi, hommes
illustres par le rang et la naissance, car celui qui
doit nous juger tous ne fait acception de
personne ! Voilà pour vous, je crois, trois motifs
de craindre qui vous enlacent comme un triple
lien bien difficile à rompre.
Vous me trouvez peut-être un peu dur parce
qu'au lieu de vous flatter je vous parle de crainte
et de tremblement, et ne cherche à procurer à
mon ami que ce qui est le commencement de la
sagesse. Mais Dieu me garde de vouloir plaire à
mes amis autrement qu'en leur inspirant une
crainte salutaire, et de les tromper jamais par mes
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flatteries ! Ce qui m'inspire le langage que je vous
tiens, c'est la parole de celui qui a dit : « Heureux
l'homme qui est dans une crainte continuelle
(Prov., XXVIII, 14) : » J'évite de vous flatter,
parce qu'il est écrit : « Croyez-moi, mon peuple,
ceux qui vous flattent vous trompent (Isa., III,
12). » [42]
LETTRE X. AU MÊME.
Saint Bernard le porte à punir un crime avec une juste sévérité.

Le devoir de votre charge et l'injonction
formelle du saint Siège vous font un double
devoir de punir un crime aussi énorme ;
néanmoins la chose me parait assez importante
pour vous y exhorter au nom de l'amitié qui nous
lie. Je viens donc vous engager, vous que je
regarde comme mon père et mon ami, à sévir, en
cette circonstance ; avec toute là sévérité que
l'énormité de la faute exige, de sorte que non
seulement vous frappiez le coupable d'un juste
châtiment, mais encore Vous ôtiez aux méchants
l'envie de l'imiter.
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LETTRE XI. À GUIGUES,22 PRIEUR DE LA
GRANDE-CHARTREUSE, ET AUX RELIGIEUX DE
CETTE MAISON.
L'an 1125.
Loi, lignes, effets et degrés de la vraie et sincère charité ; sa
perfection, qu'elle ne peut atteindre que dans la patrie.

À ses très révérends pères et amis, Guigues,
prieur de la Grande-Chartreuse, et les saints
religieux qui sont avec lui, le frère Bernard de
Clairvaux, salut.
1. La lettre de Votre Sainteté m'a causé une
joie égale au désir que je nourrissais depuis
longtemps de la recevoir. Je l'ai lue, et les lettres
que j'articulais des lèvres étaient, pour mon Cœur,
des étincelles qui le réchauffaient, comme ce feu
que le Seigneur a apporté sur la terre. O quel feu
doit brûler dans vos méditations puisqu'il s'en
échappe de pareilles étincelles ! Les paroles
enflammées de votre salut étaient pour moi
comme des paroles venant du ciel et non pas
22

Ce fut le cinquième prieur de la Grande-Chartreuse et le premier qui en
écrivit les statuts. Pierre le Vénérable parle de lui en ces termes dans la
trois cent quatre-vingt-huitième lettre : « C'était, de son temps, la fleur et la
gloire de la religion. » Dans la quarantième lettre du livre IV, adressée à
Basile, successeur de Guigues en qualité de prieur de la GrandeChartreuse, il dit encore : « J'avais l’intention de renouveler avec vous ces
anciennes et saintes conférences que j'ai souvent eues avec l'abbé Guigues.
votre prédécesseur, de sainte et heureuse mémoire, et pendant lesquelles
les paroles sorties de sa bouche venaient, comme autant de traits
enflammés, embraser mon cœur et me faire presque oublier toutes les
choses de ce monde. » Voir quelques-uns de ses écrits, tomes V et VI, et
les notes placées à la fin du volume.
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tombées de la bouche d'un homme ; il me
semblait entendre la voix de celui qui envoie le
salut à Jacob. Ce n'est pas pour moi un simple
salut donné en passant, par habitude et selon
l'usage des hommes ; mais c'est du fond des
entrailles de la charité, je le sens, qu'est sortie et
que me vient cette bénédiction si douce et si
inattendue.
Je prie Dieu de vous bénir, vous qui avez eu
l'amabilité de me prévenir d'une manière si
affectueuse et si douce et de me donner, en
m'écrivant le premier, la hardiesse de vous écrire
à mon tour, ce que je n'aurais osé me permettre
de faire, quelque désir que j'en eusse, dans la
crainte de troubler, par une correspondance
importune, le saint repos que vous goûtez en
Dieu, et le perpétuel et religieux silence qui vous
isole du reste du monde. Je craignais aussi
d'interrompre, ne fût-ce qu'un instant, vos
mystérieux colloques avec Dieu, de distraire par
mes paroles vos oreilles si bien [43] occupées, et
de mêler ma voix à celles d'en haut. J'avais peur
que vous ne me prissiez pour un importun qui
venait troubler Moïse sur la montagne, Élie dans
le désert ou Samuel dans le temple, si je me
permettais de vous arracher un moment aux
divins entretiens qui vous captivent tout entiers.
En entendant Samuel s'écrier : « parlez, Seigneur,
votre serviteur écoute (I Reg., III, 10), » oserais-je
tenter de me faire entendre ? J'appréhendais
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encore, si je me présentais mal à propos devant
vous, que, semblable à David quand il s'éloigne et
va se cacher dans le désert, vous ne voulussiez
pas m'écouter et ne me tinssiez à l'écart en disant
avec lui : Laisse-moi, je ne puis t'écouter en ce
moment, j'aime mieux prêter l'oreille à des paroles
plus douces que les tiennes : « Car le Seigneur
parle au dedans de moi, sa voix annonce la paix
aux justes et à ceux qui rentrent en eux-mêmes ;
loin de moi les pécheurs, je ne veux méditer que
la loi de mon Dieu (Psalm, LXXXIV et
CXVIII). »
Comment, en effet, serais-je assez téméraire
pour tirer, avant qu'elle le veuille, l'épouse bienaimée des bras de l'époux où elle goûte un doux
sommeil ? ne me dirait-elle pas à l'instant : Ne me
trouble pas davantage : « Je suis toute à mon
bien-aimé qui se plait au milieu des lis, et il est à
moi tout entier (Cant., II, 16) ? »
2. Mais ce que je crains de faire, la charité
l'ose, et, avec une entière confiance, elle frappe à
la porte de l'âme, persuadée qu'elle ne peut
essuyer un refus, elle, la mère des saintes amitiés ;
elle n'a pas peur d'interrompre un instant, pour
vous parler de ses propres affaires, la douceur du
repos que vous goûtez ; elle sait, quand elle le
veut, vous faire descendre du sein de Dieu et
vous rendre attentifs à mes paroles, de sorte que
non seulement vous ne jugez pas indigne de vous
de m’écouter avec bonté quand j'ose vous parler,
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mais encore vous m'excitez à rompre le silence, si
j'hésite à le faire. Je vous remercie de votre
bienveillance et de vos procédés à mon égard,
mais je vous félicite surtout de ce zèle si pur et de
cette simplicité d'âme si grande qui font que vous
vous félicitez et vous réjouissez en Dieu, de mes
prétendus progrès dans la vertu !
Je me sens tout fier d'un tel témoignage et je
m'estime heureux de cette amitié aussi flatteuse
que gratuite des serviteurs de Dieu pour moi. Ma
gloire à moi, ma joie et les délices de mon cœur,
c'est de n'avoir pas en vain levé mes yeux vers ces
montagnes d'où me vient aujourd'hui un secours
d'une si grande valeur. Déjà elles m'ont fait sentir
un peu de joie, et j'espère qu'elles en feront
encore couler dans mon âme jusqu'à ce que nos
vallées portent des fruits abondants : aussi sera-ce
toujours pour moi un jour de fête à jamais gravé
dans ma mémoire que celui où j'ai eu le bonheur
de recevoir votre envoyé, cet homme à qui je dois
que votre cœur m'ait été ouvert. Il est vrai que,
même auparavant, si j'en juge par votre lettre,
vous m'honoriez déjà de votre amitié ; mais à
présent, si je ne me trompe, vous avez pour moi
une affection plus étroite et plus intime, à cause
des rapports avantageux qu'il vous a faits de moi,
plutôt selon son opinion ; je puis le certifier
hautement ; qu'en connaissance de cause, je
n'oserais dire contre la vérité, car un chrétien, un
religieux surtout, ne peut parler contre sa pensée.
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Pour moi, j'éprouve la vérité de ce qu'a dit le
Sauveur : « Celui qui reçoit un juste, au nom de ce
juste, recevra la récompense du juste (Matth., X,
41) ; » car je suis récompensé d'avoir reçu cet
homme en passant pour juste moi-même ; s'il a
dit de moi quelque chose de plus, il a parlé [44]
beaucoup moins selon la vérité que selon la
simplicité de son âme.
Vous avez entendu son récit, vous y avez cru,
vous vous êtes réjouis, vous m'avez écrit et vous
m'avez causé une grande joie, non seulement en
me jugeant digne de votre affection et d'une place
distinguée dans votre pensée, mais encore en me
faisant connaître toute la pureté de vos âmes et en
me montrant en peu de mots l'esprit dont vous
êtes animés.
3. Je me réjouis donc et je vous félicite
comme je me félicite moi-même, vous, de ce que
vous êtes si parfaits, et moi de l'édification que
vous m'avez donnée ; votre amour pour moi
n'est-il pas cette charité vraie, sincère, qui liait
d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une
foi sincère, et nous fait aimer le bien du prochain
comme le nôtre ? En effet, celui qui n'aime que le
bien qu'il fait ou qui l'aime plus que celui que font
les autres, n'aime certainement pas le bien pour le
bien, il ne l'aime que pour lui-même ; aussi ne
saurait-il faire ce que dit le Prophète : « Bénissez
le Seigneur, parce qu'il est bon (Psalm. CXVII). »
En effet, il le bénit peut-être de ce qu'il est bon
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pour lui, mais non pas parce qu'il l'est en soi :
aussi est-ce contre lui que le Prophète a dirigé ce
reproche : « Il célébrera vos louanges, Seigneur,
quand vous lui ferez du bien (Psalm, XLVIII,
19). »
Il y en a qui bénissent le Seigneur parce qu'il
est puissant, d'autres parce qu'il est bon pour eux,
des troisièmes le bénissent simplement parce qu'il
est bon. Les premiers sont des esclaves qui
tremblent pour eux-mêmes ; les seconds, des
mercenaires qui ne pensent qu'à leurs intérêts ;
mais les troisièmes sont des enfants qui fie
songent qu'à leur Père. Celui qui craint et celui
qui désire ne pensent, l'un et l'autre, qu'à eux ; il
n'y a que l'amour du fils qui ne recherche pas son
intérêt propre, et pour moi, c'est de cette charité
qu'il est dit : « La loi du Seigneur qui convertit les
âmes est pure et sans tache (Psalm. XVIII, 8), »
car il n'y a qu'elle qui détourne le cœur de l'amour
du monde ou de l'égoïsme, pour le diriger vers
Dieu, ce que ne sauraient faire ni la crainte ni
l'égoïsme, qui peuvent bien quelquefois changer
l'extérieur et les apparences, mais ne changent
jamais les sentiments du cœur.
Sans doute l'esclave fait quelquefois l'œuvre
de Dieu, mais, comme il n'agit que par contrainte
et non de lui-même, il persévère dans sa dureté,
Le mercenaire la fait également, mais ce n'est pas
sans vues intéressées ; aussi son avantage
particulier est-il le mobile de sa conduite. Or qui
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dit particulier dit personnel, et qui dit personnel
dit borné par quelque coin ; or c'est dans les coins
que se trouvent les immondices et la rouille.
Que l'esclave reste donc avec sa crainte ; le
mercenaire avec ses pensées d'intérêt, puisque
c'est là ce qui les attire et les entraîne ; mais ni la
crainte ni l'intérêt ire sont sans défaut et ne
peuvent changera le cœur ;a charité seule les
convertit en les faisant agir de leur propre
mouvement.
4. Or voici en quoi je la trouve sans tache ;
c'est qu'ordinairement elle ne réserve pour elle
rien de ce qui lui appartient ; celui qui ne garde
rien pour soi, donne à Dieu bien certainement
tout ce qu'il a ; or ce que Dieu possède ne peut
être vicié. Aussi cette loi de Dieu sans tache et
sans souillure n'est-elle autre que là charité, qui ne
cherche pas son [45] avantage, mais l'avantage des
autres : On l'appelle la loi de Dieu, soit parce
qu'elle est la vie de Dieu même, soit parce que
personne ne la possède s'il ne la tient de lui.
Il n'y a pas d'absurdité à dire que cette loi est
la vie de Dieu même, puisque je dis qu'elle n'est
autre que la charité. En effet, d'où vient, dans la
suprême et bienheureuse Trinité, cette unité
ineffable et parfaite qui lui est propre ? n'est-ce
pas de la charité ? C'est donc elle qui est la loi du
Seigneur, puisque c'est elle qui ; maintenant, si je
puis parler ainsi, l'unité dans la Trinité, la lie du
lien de la paix. Cependant il ne faut pas croire que
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je fais ici de la charité une qualité ou un accident
en Dieu, ce serait dire, Dieu m'en préserve, qu'en
Lui il y a quelque chose qui n'est pas Lui ; elle est
la substance même de Dieu, je n'avance là rien de
nouveau ou d'inouï, car Dieu est charité, selon
saint Jean lui-même.
On peut donc dire avec raison que la charité
est Dieu en meute temps qu'elle est un don de
Dieu. La charité donne la charité, la substance,
l'accident. Quand je parle de celle qui donne, je
parle de la substance, et quand je parle de celle
qui est donnée, je parle de l'accident : elle est la loi
éternelle créatrice et modératrice de l'univers : si
toutes choses ont été faites avec poids, nombre et
mesure, c'est par elle qu'elles l'ont été. Rien
n'existe sans loi, pas même celui qui est la loi de
toutes choses ; il est vrai qu'il est devenu luimême la loi qui le régit, mais une loi incréée
comme lui.
5. Quant à l'esclave et au mercenaire, ils ont
aussi l'un et l'autre une loi, mais ils ne l'ont pas
reçue du Seigneur ; ils se la sont faite à euxmêmes, l'un en n'aimant pas Dieu, l'autre, en ne
l'aimant pas par-dessus toutes choses leur loi ; je
le répète, est la leur et non pas celle de Dieu, à
laquelle néanmoins la leur est soumise, car s'ils
ont pu se faire chacun une loi, ils n'ont pli la
soustraire à l'ordre immuable de la loi divine. À
mes yeux, c'est se faire une loi à soi, que de
préférer sa volonté propre à la loi éternelle et
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commune, et, par une imitation du Créateur, que
j'appellerai contraire à l'ordre, de ne reconnaître
d'autre maître que soi, ni d'autre règle que sa
volonté propre, à l'exempte de. Dieu, qui est sa
propre loi et ne dépend que de lui-même. Hélas !
pour tous les enfants d'Adam que cette volonté
qui incline et courbe nos fronts jusqu'à nous
rapprocher des enfers, est un lourd et
insupportable fardeau ! « Infortuné que je suis,
qui me délivrera de ce corps de mort (Rom., VII,
24) ? » II m'accable au point que si le Seigneur ne
me venait en aide, il s'en faudrait de bien peu que
je ne fusse abîmé dans l'enfer. C'était sous le
poids de ce fardeau que gémissait celui qui disait :
« Pourquoi m'avez-vous mis en opposition avec
vous et pourquoi me suis-je devenu à charge à
moi-même (Job., VII, 20) ? » Par ces mots : « je
me suis devenu à charge à moi-même, » il voulait
dire qu'il était devenu sa propre loi et l'auteur
même de cette loi. Mais lorsqu'il commence par
dire, en s'adressant à Dieu : « Vous m'avez mis en
opposition avec vous, » il montre qu'il ne s'est pas
soustrait à l'action de la loi divine ; car c'est
encore le propre de cette loi éternelle et juste que
tout homme qui refuse de se soumettre à son
doux empire devient son propre tyran, et que
tous ceux qui rejettent le joug doux et le fardeau
léger de la charité sont forcés [46] de gémir sous
le poids accablant de leur propre volonté.
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6. Ainsi la loi divine a fait d'une manière
admirable, de celui qui l'abandonne, en même
temps un adversaire et un sujet ; car, d'un côté, il
ne peut échapper à la loi de la justice, selon ce
qu'il mérite, et de l'autre il n'approche de Dieu ni
dans sa lumière, ni dans son repos, ni dans sa
gloire : il est donc en même temps courbé sous la
puissance de Dieu, et exclu de la félicité divine.
Seigneur mon Dieu, pourquoi n'effacez-vous
pas mon péché et pourquoi ne faites-vous pas
disparaître mon iniquité, afin que, rejetant le
poids accablant de ma volonté propre, je respire
sous le fardeau léger de la charité, et que, n'étant
plus soumis aux étreintes de la crainte servile ni
aux attraits de la cupidité mercenaire, je ne sois
plus poussé que par le souffle de votre esprit, de
cet esprit de liberté qui est celui de vos enfants ?
Qui est-ce qui me rendra témoignage et me
donnera l'assurance que, moi aussi, je suis du
nombre de vos enfants, que votre loi est la
mienne et que je suis en ce monde comme vous y
êtes vous-même ? Car il est bien certain que
lorsqu'on observe ce précepte de l'Apôtre
« Acquittez-vous envers tous de ce que vous leur
devez, ne demeurant chargés que de la dette de
l'amour qu'on se doit toujours les uns aux autres
(Rom., XIII, 8), » on est en ce monde, comme
Dieu lui-même s'y trouve, et l'on n'est plus alors
ni esclaves, ni mercenaires, mais enfants de Dieu.
On voit donc par là que les enfants ne sont pas
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sans loi, à moins qu'on ne pense le contraire
parce qu'il est dit : « La loi n'est pas faite pour les
justes (I Tim., I, 9). » Mais il faut savoir qu'il y a
une loi promulguée dans l'esprit de servitude,
celle-là n'imprime que la crainte ; et qu'il en est
une autre dictée par l'esprit de liberté, celle-ci
n'inspire que la douceur. Les enfants ne sont pas
contraints de subir la première, mais ils sont
toujours sous l'empire de la seconde. Voici donc
en quel sens il est dit que la loi n'est pas faite pour
les justes, selon ces paroles de l'Apôtre : « Vous
n'avez point reçu l'esprit de servitude pour vivre
encore dans la. crainte (Rom., VIII, 15) ; » et
comment il faut entendre néanmoins qu'ils ne
sont pas sans la loi de charité, d'après cet autre
passage : « Vous avez reçu l'esprit d'adoption des
enfants de Dieu. » Écoutez enfin de quelle
manière le juste dit en même temps qu'il est et
qu'il n'est pas sous la loi. « Pour ceux, dit-il, qui
étaient sous la loi, j'ai été comme si j'y étais aussi,
bien que je n'y fusse plus en effet ; mais avec ceux
qui n'avaient point de loi, j'ai vécu comme si
j'eusse été aussi sans loi, tandis que j'en avais une
aux yeux de Dieu, la loi de Jésus-Christ (I Cor.,
IX, 2I). »
Il n'est donc pas exact de dire : « Il n'y a pas
de loi pour les justes ; » mais il faut dire : « La loi
n'est pas faite pour les justes, » c'est-à-dire, elle
n'est pas faite pour les contraindre ; mais celui qui
leur impose cette loi pleine de douceur, la fait
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aimer et goûter aux justes qui l'observent sans
contrainte. Voilà pourquoi le Seigneur dit si
bien : »Prenez mon joug sur vous (Matth., XI,
29), » comme s'il disait : Je ne vous l'impose pas
malgré vous ; prenez-le, si vous voulez ; mais si
vous ne le faites pas, je vous annonce qu'au lieu
du repos que je vous promets, vous ne trouverez
que peines et fatigues pour vos âmes.
7. C'est donc une loi douce et bonne que la
charité ; non seulement elle est agréable et légère
à porter, mais elle sait aussi rendre légères et
douces les deux lois de l'esclave et du mercenaire ;
car au [47] lieu de les détruire elle les fait observer
selon ce qu'a dit le Seigneur : « Je ne suis pas venu
abolir mais perfectionner la loi. » En effet elle
tempère la première, règle la seconde et les
adoucit toutes les deux. Jamais la charité n'ira sans
la crainte, mais cette crainte est bonne ; elle ne se
dépouillera pas non plus de toute pensée d'intérêt,
mais ses désirs sont réglés. La charité
perfectionne donc la loi de l'esclave en lui
inspirant un généreux abandon, et celle du
mercenaire, en donnant une bonne direction à ses
désirs intéressés : or cet abandon généreux uni à
la crainte n'anéantit pas cette dernière ; elle la
purifie seulement et fait disparaître ce qu'elle a de
pénible. À la vérité, il n'y a plus cette
appréhension du châtiment, dont la crainte servile
n'est jamais exempte, mais la charité lui substitue
une crainte chaste et filiale qui subsiste toujours ;
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car s'il est écrit : « La charité parfaite bannit toute
crainte (I Joan., IV, 18), » on doit comprendre
comme s'il y avait : bannit la crainte pénible du
châtiment, dont nous avons dit que la crainte
servile n'est jamais exempte. C'est une figure fort
commune qui consiste à prendre la cause pour
l'effet.
Quant à la cupidité, elle se trouve aussi
parfaitement réglée par la charité qui se joint à
elle, lorsque, cessant de désirer ce qui est mal, elle
commence à préférer ce qui est meilleur ; elle
n'aspire au bien que pour arriver au mieux.
Quand, par la grâce de Dieu, on en est là, on
n'aime le corps et tout ce qui y touche, que pour
l'âme, l'âme pour Dieu et Dieu pour lui-même.
8. Cependant, comme nous sommes charnels
et que nous naissons de la concupiscence de la
chair, la cupidité, c'est-à-dire, l'amour, doit
commencer en nous par la chair ; mais si elle est
dirigée dans la bonne voie, elle s'avance par
degrés, sous la conduite de la grâce, et ne peut
manquer d'arriver enfin jusqu'à la perfection, par
l'influence de l'esprit de Dieu : car ce qui est
spirituel ne devance pas ce qui est animal ; au
contraire, le spirituel ne vient qu'en second lieu :
aussi avant de porter l'image de l'homme céleste,
devons-nous commencer par porter celle de
l'homme terrestre. L'homme commence donc par
s'aimer lui-même, parce qu'il est chair et qu'il ne
peut avoir de goût que pour ce qui se rapporte à
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lui ; puis, quand il voit qu'il ne peut subsister par
lui-même, il se met à rechercher, par la foi, et à
aimer Dieu, comme un être qui lui est nécessaire ;
ce n'est donc qu'en second lieu qu'il aime Dieu, et
il ne l'aime encore que pour soi et non pour lui.
Mais lorsque, pressé par sa propre misère, il a
commencé à servir Dieu et à se rapprocher de lut,
par la méditation et par la lecture, par la prière et
par l'obéissance, il arrive peu à peu et s'habitue
insensiblement à connaître Dieu, et par
conséquent à le trouver doux et bon : enfin après
avoir goûté combien il est aimable, il s'élève au
troisième degré ; alors ce n'est plus pour soi, mais
c'est pour Dieu même qu'il aime Dieu. Une fois
arrivé là il ne monte pas plus haut, et je ne sais si,
dans cette vie, l'homme peut vraiment s'élever au
quatrième degré, qui est de ne plus s'aimer luimême que pour Dieu. Ceux qui ont cru y être
parvenus affirment que ce n'est pas impossible ;
pour moi, je ne crois pas qu'on puisse jamais
s'élever jusque-là, mais je ne doute point que cela
n'arrive, quand le bon et fidèle serviteur est admis
à partager la félicité de son maître et à s'enivrer
des délices sans nombre de la maison de son [48]
Dieu ; car, étant alors dans une sorte d'ivresse, il
s'oubliera en quelque façon lui-même, il perdra le
sentiment de ce qu'il est, et, absorbé tout entier
en Dieu, il s'attachera à lui de toutes ses forces et
ne fera bientôt plus qu'un même esprit avec lui.
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9. N'est-ce pas le sens de ces paroles du
Prophète : « J'entrerai dans votre gloire, ô mon
Seigneur, et ne songerai plus alors qu'à vos
perfections (Psalm. LXX, 46). » Il savait bien que
des qu'il entrerait en possession de la gloire de
Dieu, il serait dépouillé de toutes lès infirmités de
la chair et ne pourrait plus songer à elles, et,
qu'étant devenu tout spirituel, il ne serait plus
occupé que des perfections de Dieu. Alors tous
les membres du Christ pourront dire, en parlant
d'eux, ce que Paul disait de notre chef : « Si nous
avons connu le Christ selon la chair, maintenant
nous ne le connaissons plus ainsi (II Cor., V,
16). » En effet, comme la chair et le sang ne
posséderont point le royaume de Dieu, on ne s'y
connaît point selon la chair. Ce n'est pas que
notre chair ne doive y entrer un jour ; mais elle
n'y sera admise que dépouillée de toutes ses
infirmités, l'amour de la chair sera absorbé par
celui de l'esprit, et toutes les faiblesses des
passions humaines qui existent à présent, seront
transformées en une puissance toute divine. Alors
le filet que la charité jette aujourd'hui dans cette
grande et vaste mer pour en tirer sans cesse des
poissons de tout genre, une fois ramené sur le
rivage, rejettera les mauvais et ne retiendra plus
que les bons. La charité remplit ici-bas de toutes
sortes de poissons les vastes replis de son filet,
puisqu'en se proportionnant à tous, selon le
temps, en traversant et en partageant d'une
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certaine manière la bonne comme la mauvaise
fortune de tous ceux qu'elle embrasse, elle s'est
habituée à se réjouir avec ceux qui sont dans la
joie, de même qu'à verser des larmes avec ceux
qui sont dans l'affliction ; mais quand elle aura
tiré son filet sur le rivage éternel, elle rejettera
comme de mauvais poissons, tout ce quelle
souffre de défectueux et ne conservera que ce qui
peut plaire et flatter. Alors on. ne verra plus saint
Paul devenir faible avec les faibles ou brûler pour
ceux qui se scandalisent, puisqu’il n'y aura plus ni
scandales ni infirmités d'aucune sorte. Il ne faut
pas croire qu'il versera encore des larmes sur les
pécheurs qui n'auront pas fait pénitence ici-bas ;
comme il n'y aura plus de pécheurs, il ne sera plus
nécessaire de faire pénitence. Ne pensez pas non
plus qu'il gémira alors et versera des larmes sur
ceux qui brûleront éternellement avec le diable et
ses satellites ; car il n'y aura ni pleurs ni affliction
dans cette sainte cité qu'un torrent de délices
arrose, et que le Seigneur chérit plus que les
tentes de Jacob ; car si dans ces tentes on goûte
quelquefois la joie de la victoire, on n'y est jamais
hors du combat et sans danger de perdre la palme
avec la vie ; mais dans la patrie il n'y a plus de
place ni pour les revers ni pour les gémissements
et les larmes, comme nous le disons dans ces
chants de l'Église : « C'est le séjour de ceux qui se
réjouissent, et le lieu d'une inaltérable allégresse
(Psalm. LXXXVI, 7 ; Isa., LXI, 1). » Il ne sera
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même plus question de la miséricorde de Dieu
dans ce séjour où désormais ne doit régner que la
justice ; et on n'y sentira plus de compassion,
puisque la miséricorde en sera bannie et que la
miséricorde n'aura plus de quoi s'exercer. [49]
10. Je prolongerais volontiers cette lettre, mes
très chers et bien aimables frères, tant j'éprouve
de bonheur à m'entretenir avec vous ; niais trois
raisons m'engagent à finir : d'abord la crainte de
vous fatiguer, puis la honte de me montrer
parleur interminable, et enfin le soin des affaires
de la maison qui me réclament.
Mais, en finissant, je vous prie d'avoir pitié de
moi ; si vous vous êtes réjouis sur parole du bien
que vous avez cru être en moi, veuillez aussi être
touchés des misères qui ne s'y trouvent que trop
réellement. Sans doute, celui qui vous a parlé en
bien de moi a vu quelques petites choses, mais il
se les est exagérées ; et dans votre indulgence
vous avez cru sans peine ce qu'il vous a rapporté.
Je vous félicite de cette charité qui croit tout, mais
je suis confondu par la vérité qui sait tout. Je vous
prie, en ce qui me concerne, de vous en rapporter
à moi plutôt qu'à celui qui n'a vu de moi que le
dehors, a car nul ne sait ce qui est dans l'homme
que l'esprit qui est en lui (I Cor., II, 11). » Je vous
assure donc, moi qui ne vous parle pas de ma
personne par conjecture, mais en connaissance de
caisse, que je ne suis pas tel qu'on me croit et
qu'on vous l'a dit. Je crains d'autant moins de
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l'affirmer que j'ai pour moi le témoignage de ma
conscience ; aussi ne désiré-je rien tant obtenir
par vos prières que de devenir tel que vous me
dépeignez dans votre lettre.
LETTRE XII. AUX MÊMES RELIGIEUX.
Saint Bernard se recommande à leurs prières.

À son très cher seigneur et très révérend père
Guigues, prieur de la Grande-Chartreuse et à ses
saints religieux, le frère Bernard de Clairvaux,
salut et l'offre de ses humbles services.
Quelques bonnes raisons que j'aie pour
m'excuser auprès de vous, de n'être pas allé vous
voir et faire votre connaissance lorsque j'étais si
près de vous, je dois avouer que je ne puis me
pardonner d'avoir manqué cette occasion de le
faire et de repasser, avec vous, devant Dieu, et
dans la retraite, toutes les misères et les
inquiétudes de ma vie. Et pourtant je ne puis
m'en prendre qu'à mes occupations ; elles ne
m'ont pas fait négliger, mais elles m'ont mis dans
l'impossibilité d'aller vous voir. Que de fois il en
est ainsi et que de fois aussi j'en éprouve de la
contrariété ! Les gens de bien ne sauraient trop
me plaindre et compatir à ma douleur ; ce serait
pour moi un double malheur si mon sort
n'excitait votre pitié. Je vous donne, mes frères,
une belle occasion d'exercer votre charité : ce
n'est pas que je le mérite, mais si vous ne me
jugez pas digne de votre compassion, accordez-la120

moi du moins, parce que je suis pauvre et dénué
de tout. Si la justice se préoccupe du mérite, il
suffit de la misère pour exciter la pitié, car la
véritable compassion ne juge pas, mais elle
émeut ; elle ne discute pas l'occasion qui se
présente, mais elle la saisit. Quand elle parle, la
raison se tait. Ainsi lorsque Samuel pleurait sur
Saül, c'était par un sentiment de pitié, et non par
raison. Il en était de même de David, il ne put
retenir ses larmes sur un fils parricide ; c'étaient
des larmes inutiles sans doute, et pourtant
c'étaient des larmes brûlantes. Ayez pitié de moi,
vous qui avez reçu de Dieu la grâce de le servir
dans un asile assuré, loin des embarras du monde
dont vous êtes affranchis. Heureux ceux que le
Seigneur a cachés dans son tabernacle, pendant
les mauvais jours, ils espèrent à l'ombre de ses
ailes qu'enfin les jours mauvais s'écouleront.
Quant à moi, pauvre, malheureux et misérable, la
peine est mon partage ; je me vois tel [50] qu'un
petit oiseau, sans plumes, presque constamment
hors de son nid, exposé au vent et à la tempête ;
je suis troublé et je chancelle comme un homme
pris de vin ; mon âme est rongée par les
tourments. Soyez donc touchés de ma misère,
sinon parce que je mérite que vous le soyez, du
moins, parce que je me trouve, en effet, dans
l'état que je vous ai dit.
LETTRE XIII. AU PAPE HONORIUS.
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L’an 1126
Saint Bernard le prie de vouloir bien ratifier l'élection
d'Albéric23 au siège épiscopal de Châlons-sur-Marne.

Au souverain pontife Honorius, son très
humble serviteur, un religieux par sa profession,
et par sa vie un pécheur.
On dit que sur vous la prière du pauvre a
plus d'empire que la parole des hommes
puissants. La pensée de votre extrême bonté, en
même temps que la charité qui me presse de vous
écrire, font que je m'adresse à Votre Grandeur
sans éprouver la moindre hésitation. Je veux vous
parler de l'Église de Châlons, dont je ne dois et ne
puis, pour mon propre compte, vous dissimuler le
péril.
En effet, je suis dans son voisinage et je
prévois, je sens même déjà que la paix de ce
diocèse ne peut manquer d'être bientôt
23

Albéric avait une école à Reims ; c'était, d'après Robert Dumont, un
docteur très versé dans la connaissance des belles-lettres, et un homme
d'un conseil très sûr. Pierre Abélard, son rival, l'appelle le Rémois et
disciple de Guillaume de Champeaux, dans l’Histoire de ses malheurs,
chapitre v. Dans la seconde lettre, Éloïse remarque qu'il fut condisciple
d'Abélard. Gautier, évêque de Laon, lui écrivit, sur la, crainte de JésusChrist, une lettre qui est la quatrième dans le Spicilège, tome II, page 469.
Si je ne me trompe, c'est de lui qu'Abélard a voulu parler quand il a dit
dans son Introduction h la théologie, page 1066, le Docteur en France. Il
fut élu évêque de Châlons-sur-Marne pour succéder à Ebale en 1126, mais
cette élection n'ayant pas été ratifiée, il fut plus tard élevé au siège
archiépiscopal de Bourges, en 1139. Il mourut en 1141. Voir la lettre
cinquante-huitième, qui a été écrite avant celle-ci à Ebale ; Marlot, tome
second de la Métropole de Reims, p. 255, et les notes placées à la fin du
volume. On connaît un autre Albéric de Reims, surnommé de PortVendre, dont parle Jean de Salisbury dans sa quatre-vingt. deuxième lettre.
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profondément troublée, si Votre Sainteté refuse
d'approuver l'élection de l'illustre docteur Albéric,
qui avait réuni et qui réunit encore aujourd'hui
toutes les voix et tous les vœux du peuple et du
clergé.
À ce sujet, si vous daignez me demander ma
pensée ou en faire quelque cas, je vous dirai que
cet homme est d'une foi irréprochable, que sa
doctrine est saine, et que dans les choses divines
aussi bien que dans les humaines il est d'une
prudence consommée ; aussi ai-je la conviction
que dans la maison de Dieu, si toutefois Dieu l'y
appelle, il sera un vase d'honneur, et que non
seulement son Église de Châlons, mais encore
l'Église de France tout entière en retirera de
grands avantages. Je laisse maintenant à votre
sagesse de décider s'il y a lieu pour moi de
solliciter de Votre Sainteté une dispense dont on
peut espérer de si grands biens. [51]
LETTRE XIV. AU MÊME PAPE HONORIUS.
Vers l'an 1126.
Saint Bernard lui recommande la cause de l'abbaye de SaintBénigne de Dijon.

Au souverain pontife Honorius, le frère
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et tout ce que
peut pour lui la prière d'un pécheur.
Le Dieu que nous vénérons en vous sait la
crainte respectueuse avec laquelle je vous écris.
Mais la charité dont l'empire est le même pour
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moi que pour vous, me donne la hardiesse de le
faire. C'est à la sollicitation de l'abbaye de Dijon 24
que je viens vous prier, sans toutefois savoir au
juste ce que je dois vous demander pour elle ; car
s'il est injuste de tenter d'obtenir quoi que ce soit
contre la justice par prière ou par faveur, il est
d'un autre côté tout à fait superflu de faire de
grands efforts pour se faire accorder une chose
juste de celui qui aime la justice.
Toutefois, quoique je ne sache pas
précisément quelle prière vous faire, je n'en suis
pas moins pleinement convaincu que votre
bienveillance pour ces bons religieux 25 ne sera pas
inactive ; j'ignore certainement ce que Votre
Sainteté jugera bon de décider après un examen
attentif de la chose, mais je vous atteste que j'ai
24

C'est-à-dire pour le couvent des moines de Saint-Bénigne de Dijon qu'il
tient en très grande affection, dit-il dans la lettre suivante, à cause de
l'ancienneté de leur maison. C'est dans l'église de ce couvent que le père et
la mère de saint Bernard furent inhumés ; ce n'est que longtemps après
qu'ils en furent retirés pour être portés à Clairvaux. Les écrivains de
l'époque de saint Bernard et saint Bernard lui-même, comme nous le
verrous dans plusieurs de ses lettres, emploient indistinctement le mot
église et monastère pour désigner une maison religieuse. Voir les lettres
trente-neuvième, soixantième, trois cent trente-neuvième, trois cent
quatre-vingt-douzième, trois cent quatre-vingt-quatrième, trois cent quatre
vingt-quinzième, etc., de même qu'il n’est pas rare de trouver le mot
monastère employé pour église. Remarquez que l'église de Saint-Bégnine
est simplement appelée l'église de Dijon, parce qu'elle est la principale
église de la ville.
25
Il n'est pas rare que saint Bernard et d'autres écrivains avec lui se servent
de ce mot Pour désigner des moines, comme cela a lieu dans la quarantecinquième et la deux cent deuxième lettre, ainsi que dans le vingt-sixième
sermon sur Divers sujets, II, 2. Longtemps auparavant, saint Grégoire le
Grand, livre Ier, cinquante-neuvième lettre, s'était exprimé de la même
manière.
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constamment entendu dire, et que je l'entends
encore tous les jours, que l'abbaye de Dijon a
possédé, depuis longtemps et sans interruption,
ce26 que les gens de Luxeuil lui contestent par le
procès qu'ils lui intentent, en sorte que les anciens
du pays ne sont pas moins étonnés qu'indignés
d'une chicane aussi nouvelle pour eux qu'indigne
à leurs yeux.
LETTRE XV. À HAIMERIC, CHANCELIER DE LA
COUR DE ROME, SUR LE MÊME SUJET QUE LA
LETTRE PRÉCÉDENTE.
Vers l'an 1126.

À l'illustre seigneur Haimeric 27 chancelier du
saint Siège apostolique, Bernard de Clairvaux,
salut et le souhait de l'Apôtre d'oublier le passé
pour marcher toujours ; en avant.
Nos amis n'ignorent pas votre amitié pour
moi, et si je ne veux eu partager les fruits avec
eux, ils ne manqueront pas de s'en montrer
jaloux. Les moines de Dijon me sont très chers, à
cause de l'ancienneté de peur maison, Je vous prie
de leur faire éprouver en ma considération les
effets de votre amitié pour moi, sans toutefois
26

Le litige portait sur deux petites chapelles de Clermont et de Vignory, et
ne fut vidé que par une décision d'Etienne, archevêque de Vienne, assisté
de quelques autres évêques. Voir Pérard, Monuments de Bourgogne, pages
224 et 228.
27
Haimeric était Français et fut très lié d'amitié avec saint Bernard auquel
il avait écrit le premier, comme on le voit par la trente-quatrième lettre de
notre Saint, laquelle est antérieure à celle-ci.
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blesser la justice qu'aucune amitié ne doit faire
sacrifier. [52]
LETTRE XVI. À PIERRE, CARDINAL-PRÊTRE,
SUR LE MÊME SUJET.
Vers l'an 1126.

À son très cher seigneur Pierre, cardinalprétre, le frère Bernard, abbé de Clairvaux, salut
éternel.
Je n'ai point d'affaire qui me fasse vous écrire,
mais je regarde celle des moines de Dijon comme
m'étant personnelle, parce que ce sont des
religieux. Veuillez prendre leurs intérêts en main,
comme si c'étaient les miens, autant toutefois que
la justice vous permettra de le faire. Je crois
d'ailleurs que leur cause est juste, et tout le pays le
dit avec moi.
LETTRE XVII. À PIERRE,28 CARDINAL-DIACRE.
Saint Bernard s'excuse de ne s'être pas rendu à son appel, et lui
répond au sujet des écrits qu'il lui a demandés.

Au vénérable seigneur Pierre, cardinal-diacre
de l’Église romaine et légat du saint Siège, le frère
Bernard, salut et entier dévouement,
28

Ce n'est pas le même que Pierre de Léon qui fut également légat du
Pape, mais qui était cardinal-prêtre, ainsi que nous l'avons démontré dans
la préface placée en tête de ce tome. On croit qu'il est le même que le pape
Honorius il envoya en France comme légat a latere, au commencement de
son pontificat, contre Ponce et ses adhérents, selon ce que rapporte Pierre
le Vénérable au livre II des Miracles, chapitre 13. Peut-être était-ce Pierre
de Fontaines, compatriote de saint Bernard, créé en 1120 cardinal, du titre
de Saint-Marcel, par le pape Callixte II.
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Si je ne me suis pas rendu à votre appel, ce
n'est pas la paresse, mais un motif des plus graves
qui m'en a empêché. C'est que, si vous me
permettez de le dire avec tout le respect que je
vous dois, ainsi qu'à tous les gens de bien, j'ai fait
vœu de ne jamais sortir de mon couvent, si ce
n'est pour certaines causes particulières ; or il ne
s'en est présenté aucune de cette espèce qui me
permit de répondre à votre désir et au mien. Mais
vous, que faites-vous de la promesse que votre
précédente lettre nous apportait ? Ne m'avezvous pas fait espérer votre visite ? Je l'attends
toujours.
Pour les écrits que vous m'avez
précédemment chargé de vous préparer et que
vous réclamez aujourd'hui, je ne sais absolument
ce que ce peut être ; aussi n'ai-je rien de fait : et je
ne me souviens pas d'avoir jamais écrit aucun
ouvrage de morale qui me paraisse mériter
l'attention de Votre Excellence.29
Plusieurs religieux ont rédigé à leur manière
quelques fragments de mes entretiens à mesure
qu'ils les ont entendus : l'un d'eux est à votre
disposition, c'est le premier chantre de Trèves,
29

Saint Bernard donne ordinairement le titre d'Excellence aux cardinaux,
comme on le voit dans la trois cent sixième et la trois cent onzième lettre ;
quelquefois il les appelle Sainteté, comme dans la trois cent sixième lettre.
On voit également par la quarante-cinquième lettre, n° 2, qu'il donne le
nom d'Excellence aux princes ainsi qu'au Pape et aux évêques eux-mêmes,
comme le prouvent sa trois cent quarante-neuvième et sa soixantetroisième lettre.
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l'archidiacre Gébuin.30 Vous pouvez, si vous le
voulez, lui demander celui de ses résumés qu'il
vous plaira, il vous le donnera volontiers.
Cependant, quand vos occupations et votre
dignité vous permettront de rendre enfin à vos
bien chers fils la visite que vous leur avez promise
et qu'ils attendent depuis si longtemps, je ferai
tout mon possible pour vous satisfaire, si j'ai dans
mes écrits quelque chose qui puisse vous plaire
ou si [53] j'ai pu faire quelque travail digne de
vous ; car je suis plein de considération et
d'estime pour un homme aussi connu que vous
l'êtes par la sollicitude et le zèle incomparables
dont on vous sait animé pour les choses de Dieu,
et je m'estimerai très heureux si les œuvres d'un
médiocre écrivain de la campagne peuvent vous
être agréables en. quelque chose.
LETTRE XVIII.31 AU MÊME CARDINAL.
30

Childebert dans sa cinquante-troisième lettre l'appelle un homme aussi
distingué par son savoir que par ses mœurs. Nicolas de Clairvaux fait
l'éloge de son éloquence et de sa prudence dans sa cinquième lettre où il
parle d'un de ses sermons sur ces paroles de l'Évangile, a Si le Fils de Dieu
vous met en liberté (Joan., VIII, 36). » on a un volume de ses sermons a la
bibliothèque de Saint-Victor. C'est aussi le même que ce chantre de Troyes
dont Jean de Salisbury demande les fleurs dans sa quatre-vingt-seizième
lettre. Voir Pierre le Vénérable, liv. II, trente-quatre et trente-cinquième
lettres.
31
Le titre de cette lettre n'est pas le même dans tous les manuscrits, un de
la Colbertine, sous le n. 1410 et celui de la bibliothèque de Compiègne
portent, Au même Haimeric ; trois autres manuscrits de la Colbertine
portent : Au même, c'est-à-dire Au diacre Pierre, ce que je crois préférable,
à cause des livres qui sont demandés dans la lettre précédente n. 1, et dans
celle-ci au n. 5.
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Vers l'an 1127.
Saint Bernard proteste contre la réputation de sainteté qu'on lui
fait, et il promet de lui communiquer les opuscules qu'il a composés.

1. Quand je me donnerais à vous tout entier,
ce serait trop peu de chose encore à mes yeux
pour que je croie m'être acquitté envers vous de
la moitié de la reconnaissance que vous avez le
droit d'attendre de moi, pour la bienveillance
dont on dit que vous êtes animé à mon égard. Je
m'estime certainement bien heureux de l'honneur
que vous me faites, mais je vous avouerai que ma
joie est bien tempérée par la pensée que je n'en
suis redevable qu'à l'opinion qu'on s'est faite de
mon mérite bien plutôt qu'à ce mérite lui-même.
J'aurais certes grand tort de me laisser aller à
des sentiments de vaine complaisance en moimême, car je sens bien que ce qu'on aime et
vénère en moi ce n'est pas ce que je suis
effectivement, mais ce qu'on croit que je suis.
Être aimé de la sorte, ce n'est vraiment pas l'être.
Je me demande même qu'est-ce qu’on aime en
moi, puisque ce n'est pas moi32 ; mais que dis-je ?
Je le sais fort bien, ce qu'on aime en moi, c'est
précisément ce qui ne s'y trouve pas, c'est donc
un pur néant ; est-ce en effet quelque chose que
ce qui n'existe que dans l'opinion des hommes ?
Or, quand on aime en moi, non ce qui s'y trouve,
mais ce qu'on croit y être, si l'amour qu'on ressent
32

C'est à peu près ce que dit saint Augustin au troisième paragraphe de sa
lettre cent quarante-troisième, qui était jadis la septième.
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et celui qui l'éprouve sont effectivement quelque
chose, cela n'empêche pas que ce qu'on aime
n'existe pas en moi. N'est-il pas surprenant,
affligeant même que ce qui n'est pas puisse être
l'objet de notre amour ? C'est bien à cela que
nous pouvons comprendre d'où nous venons et
où nous allons, tout ce que nous avons perdu et
ce que nous avons trouvé à la place. En
demeurant unis à Celui qui est l'Être par
excellence et qui toujours est heureux, nous
pouvions, nous aussi, ne jamais cesser d'être, ni
d'être heureux, en lui demeurant unis non
seulement par la connaissance, mais encore par
l'amour : car, parmi les enfants d'Adam, quelquesuns, « après avoir connu Dieu, ne lui ont pas
rendu la gloire qui lui était due, et ne lui ont pas
témoigné leur reconnaissance, mais se sont égarés
dans leurs vaines pensées (Rom., I, 21). » Aussi
leur cœur insensé s'est rempli de ténèbres, parce
que, connaissant la vérité, ils l'ont méprisée, et en
punition de leur faute ils ne peuvent même plus la
reconnaître. Hélas ; c'est en ne s'attachant à la
vérité que par l'esprit, tandis qu'il s'en éloignait
par le cœur, et n'aimait à sa place que la vanité,
que l'homme est devenu vanité lui-même. Quoi
de, plus vain que d'aimer ce qui est vain, et qu'y at-il de plus injuste que de mépriser la vérité ? Mais
aussi quoi de plus juste que de priver de la
connaissance de la vérité ceux qui la méprisent, et
de mettre ceux qui n'ont pas [54] glorifié la vérité,
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quand ils l'ont connue, hors d'état de se glorifier
maintenant eux-mêmes en la connaissant ? Ainsi
l'amour de la vanité engendre le mépris de la
vérité, lequel devient à son tour la cause de notre
aveuglement ; car il est dit. « Comme ils n'ont pas
fait usage de la connaissance qu'ils avaient de
Dieu, Dieu les a livrés à leur sexes réprouvé
(Rom., I, 28). »
2. De cet aveuglement, il résulte souvent que
nous aimons et approuvons ce qui n'est pas pour
ce qui est, parce que tant que nous sommes exilés
dans ce corps mortel, nous sommes éloignés de
l'Être par excellence. Qu'est-ce que l'homme, ô
mon Dieu, tant que vous ne vous manifestez pas
à lui ? Si l'homme n'est quelque chose que parce
qu'il connaît Dieu, il n'est donc plus rien dès qu'il
ne le connaît pas. Mais Celui qui nomme ce qui
n'est pas, aussi bien que ce qui est, a eu pitié des
hommes réduits presque au néant, et devenus
incapables de contempler dans sa réalité et
d'embrasser pleinement par l'amour cette manne
cachée dont l'Apôtre a dit : « Votre vie est cachée
en Dieu avec le Christ (Coloss., III, 3), » et il nous
l'a fait goûter, en attendant, par la foi et
rechercher par l'espérance ; c'est par ces deux
voies qu'il nous a ramenés pour la seconde fois
du néant à l'être et qu'il nous fait commencer à
devenir cette créature qui doit un jour être un
homme parfait, quand elle aura atteint la
plénitude de l'âge de Jésus-Christ. C'est ce qui ne
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peut manquer d'arriver quand la justice se
changera en une sentence irrévocable, c'est-à-dire,
quand la foi deviendra une connaissance parfaite,
ou en, d'autres termes, quand la justice, dont la
foi est le principe, se transformera en une
connaissance parfaite, et que l'espérance de l'exil
aura laissé la place à la plénitude de l'amour. Car
la foi et l'espérance commencent pendant l'exil ce
que la vision parfaite et l'amour consomment
dans la patrie.
La foi conduit à la connaissance parfaite,
comme l'espérance mène à la perfection de,
l'amour, de sorte que, de même qu'il est écrit : « Si
vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas
(Isa., VII, 9), » on pourrait également dire, avec
vérité : Si vous n'espérez pas, vous n'aimerez
jamais parfaitement. La vision de Dieu est donc la
conséquence de la foi, et ;la charité celle de
l'espérance. En attendant, « le juste vit de la foi
(Habac., II, 4) ; » car il n'est heureux que par la
vision, et il soupire vers Dieu, comme le cerf
altéré, après les sources d'eau vive, jusqu'à ce qu'il
puise enfin ces eaux dans la source même du
Sauveur, c'est-à-dire, qu'il goûte les douceurs d'un
amour consommé.
3. Ainsi la vision et la charité, c'est-à-dire la
connaissance et l'amour de la vérité, sont comme
les deux bras avec lesquels l'âme fidèle saisit et
comprend avec tous les saints, la longueur, la
largeur, l'élévation et la profondeur, on, en
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d'autres termes, l'éternité, la charité, la force et la
sagesse de Dieu. Or qu'est-ce que tout cela, sinon
le Christ lui-même ? Il est l'éternité, car « la vie
éternelle est de vous connaître, vous qui êtes le
vrai Dieu, et de connaître Jésus-Christ que vous
nous avez envoyé (Joan., XVII, 3). »
Il est la charité, car il est Dieu, et Dieu est
charité (I Joan., IV. 10). » Il est aussi « la force et
la sagesse de Dieu (I Cor., I, 24). »
Mais quand posséderons-nous tout cela ?
quand le verrons-nous et l'aimerons-nous comme
il est ? [55] « La créature attend la manifestation
des enfants de Dieu ; elle est, malgré elle ; sujette
à la vanité (Rom., VIII, 19). » Or c'est cette vanité
répandue dans toutes les créatures qui fait que
nous désirons les louanges lors même que nous
ne les méritons pas, et que nous n'aimons pas en
donner à ceux qui s'en montrent dignes. Il est
encore une autre vanité, c'est celle qui, bien
souvent par ignorance, nous fait taire ce qui est,
ou parler avec éloge de ce qui n'est pas. Que
dirons-nous à cela, sinon que les enfants des
hommes sont vains et faux, ne se servent que de
balances fausses connue eux et ne savent que se
tromper les uns les autres dans la vanité (Psalm.
LXI, 10) ? On donne des louanges mensongères,
on se plaît à les entendre, quelque vaines qu'elles
soient, de sorte que ceux qu'on loue sont vains et
ceux qui les louent sont menteurs. Il y en a qui
font des louanges et ne pensent pas un mot de ce
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qu'ils disent ; il en est qui croient mérités les
éloges qu'ils prodiguent, et ils se trompent ; enfin
il s'en trouve qui se glorifient des louanges qu'on
leur adresse, de quelque part qu'elles leur
viennent, et ce sont des hommes véritablement
vains. Il n'y a de sage que celui qui dit avec
l'Apôtre : « J'évite qu'on m'estime au-dessus de ce
qu'on voit en moi, ou de ce qu'on entend dire de
moi (II Cor., XII, 6). »
4. Voilà ce qu'en attendant je vous ai fait
écrire, ou plutôt je vous ai écrit à la hâte, et peutêtre aussi un peu trop longuement, mais dans
toute la sincérité de mon âme. Pour finir par où
j'ai commencé, je vous prie de ne pas croire
aisément, en ce qui me concerne, aux bruits
incertains de la rumeur publique qui, vous le
savez, ne se trompe pas moins quand elle donne
des louanges que quand elle distribue le blâme.
Veuillez, je vous en prie, peser vos éloges et en
examiner avec soin les motifs, afin que votre
amitié pour moi et votre estime soient fondées
sur quelque chose ; elles me seront alors d'autant
plus chères qu'elles me sembleront mieux réglées
et plus conformes à mon humble mérite. En
mesurant de cette manière vos louanges sur la
vérité plutôt que sur l'erreur du vulgaire, si elles
sont plus modérées, elles me seront en même
temps moins pénibles à supporter. Pour moi, si
peu que je sois, je vous déclare que ce qui
m'attache à vous, c'est le zèle et l'exactitude que
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vous apportez dans tout ce qui concerne
l'accomplissement de votre charge. Puisse-t-il en
être toujours ainsi et que toujours on puisse le
dire avec vérité.
5. Je vous envoie le livre que vous m'avez
demandé pour le copier ; quant aux autres
opuscules que vous voulez que je vous fasse
parvenir, ils sont en très petit nombre et ne
renferment rien qui me semble digne de votre
attention. Cependant, comme je préfère, si vous
devez trouver à redire à quelque chose, que ce
soit à mon peu d'intelligence plutôt qu'à ma
bonne volonté, à mon inhabileté plutôt qu'à mon
obéissance, veuillez me faire connaître quels sont
ceux de mes opuscules que vous voulez que je
vous envoie, et l'endroit où je dois vous les
adresser, afin que je puisse redemander ceux que
je n'ai pas aux personnes à qui je les ai prêtés, et
vous les envoyer à l'endroit que vous m'aurez
indiqué. Pour vous aider dans votre choix, je vous
dirai que j'ai écrit un petit livre sur l’humilité,
quatre homélies sur les Gloires de la Vierge-Mère
(tel est leur titre), sur ce passage de l'Évangile de
saint Luc : « L'ange Gabriel fut envoyé... [56]
(Luc., I, 26), » puis une Apologie que j'ai dédiée à
un de mes amis33 : j'y traite de quelques-unes de
nos observances, c'est-à-dire, des observances de
Cîteaux et de celles de Cluny. J'ai aussi écrit
33

Guillaume, abbé de Saint-Thierri. Cette apologie se trouve maintenant
dans les volumes suivants.
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quelques lettres à divers personnages ; enfin il y a
quelques-uns de mes discours que des religieux
ont recueillis en me les entendant prononcer et
qu'ils ont entre les mains. Je serais bien heureux si
Dieu permettait que les simples productions de
mon humble génie vous fussent agréables ; mais
je n'ose l'espérer.
LETTRE XIX. AU MÊME CARDINAL.
Vers l'an 1127.
Saint Bernard lui recommande les députés de Reims.

Le moment est venu pour moi de réclamer
de vous l'accomplissement de votre promesse ; et
pour vous, de me prouver que je n'ai pas eu tort
de mettre toute ma confiance en vous, depuis que
j'ai eu le bonheur de faire votre connaissance et
d'acquérir votre amitié. Soyez bien persuadé que
je regarderai comme fait à moi-même tout ce que
vous ferez pour les députés de Reims.34 Si je me
permets de réclamer une si grande faveur, ce n'est
pas que je m'en trouve digne, mais c'est parce que
vous me l'avez promise. Avez-vous bien fait en
cela, c'est à vous de le voir.
LETTRE XX. AU CHANCELIER HAIMERIC SUR
LE MÊME SUJET.
34

Je ne trouve rien dans Marlot sur cette ambassade ; peut-être fut-elle
envoyée à Honorius pour lui demander le pallium en faveur de Rainauld de
Martigny qui avait été transféré, en 1124, du siège d'Angers à celui de
Reims, Mais la lettre suivante parle d'une autre affaire.
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Vers l'an 1127

Au très illustre seigneur Haimeric, chancelier
de la sainte Église romaine, le frère Bernard de
Clairvaux, salut et prières.
Puisque j'ai commencé, souffrez que je vous
parle jusqu'à me rendre, importun, mais je ne
vous solliciterai que pour la charité, pour la vérité
et pour la justice. Quoique je sois trop peu de
chose pour avoir à Rome des affaires qui me
concernent personnellement, je ne puis pourtant
pas regarder les affaires de Dieu comme m'étant
étrangères ; c'est pourquoi si je jouis auprès de
vous de toute la faveur que plusieurs m'accordent,
je vous prie de m'en donner la preuve en cette
circonstance, dans la personne des envoyés de
monseigneur l'archevêque de Reims : car je suis
sûr qu'ils ne soutiennent et ne réclament rien que
de juste.
LETTRE XXI. À MATTHIEU, LÉGAT DU SAINT
SIÈGE.35
Saint Bernard s'excuse avec esprit de n'avoir pas voulu se mêler
des affaires pour lesquelles il l'avait appelé.

1. Mon cœur ne demandait certainement pas
mieux que d'obéir, mais mon corps n'était pas
aussi bien disposé ; consumé par les ardeurs d'une
35

Matthieu fut d'abord chanoine de Reims, puis religieux de l'ordre de
Cluny du couvent de Saint-Martin-des-Champs, enfin cardinal et évêque
d'Albano ; ce fut un homme d'une rare vertu, selon Pierre le Vénérable,
cette lettre lui fut adressée en 1128, au moment où le concile de Troyes
allait s'assembler.
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fièvre violente et épuisé par des sueurs
abondantes, il [57] était trop faible pour céder à
l'esprit qui le portait à agir. Je ne demandais donc
pas mieux que de vous obéir, mais mon bon
vouloir, dans son ardeur, est venu se heurter
contre l'obstacle dont je viens de vous parler. En
fut-il véritablement ainsi ? Que mes amis le
disent, eux qui, sans agréer aucune de mes
excuses, se servent des liens de l'obéissance que
j'ai vouée à mes supérieurs pour m'arracher tous
les jours de mon cloître et m'entraîner dans les
villes : je les prie de vouloir bien remarquer aussi
que mon excuse n'est ;pas un prétexte de mon
invention, mais quelque chose de bien vrai qui ne
m'a fait que trop souffrir, et qu'ainsi ils
apprennent qu'il n'y a pas de projets contre les
projets de Dieu. Si je leur avais répondu : « J'ai ôté
mes habits, comment pourrai-je me résoudre à les
reprendre ? je me suis lavé les pieds, irai-je de
nouveau les salir (Cant., V, 3) ? » ma réponse les
aurait fâchés. Qu'ils se fâchent maintenant contre
les desseins de Dieu s'ils ne veulent s'y soumettre,
car c'est lui qui m'a mis hors d'état de sortir
quand même je le voudrais.
2. C'était, disent-ils, un cas des plus graves et
la nécessité se trouvait des plus pressantes. Il
fallait alors recourir à quelqu'un qui fût à la
hauteur des choses importantes qu'il s'agissait de
traiter. Si on m'estime tel, je dirai, moi, que non
seulement je pense, mais que je sais fort bien que
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je ne le suis pas. Après tout, les choses que vous
avez tant à cœur de confier aux soins de votre
ami, au risque de troubler sa chère solitude, sont
faciles ou ne le sont pas : si elles le sont, on peut
donc les mener à bonne fin sans moi ; si elles ne
le sont pas, il m'est impossible de les terminer, à
moins que vous ne m'estimiez au point de me
croire capable de ce qui n'est pas possible aux
autres, et fait pour les choses importantes et
difficiles.
Mais s'il en est ainsi, Seigneur mon Dieu,
comment se fait-il que vos desseins se trouvent
entravés par moi ? pourquoi avez-vous mis sous
le boisseau la lumière qui, placée sur le chandelier,
aurait pu éclairer ? Ou pour parler sans figures,
pourquoi m'avez-vous fait moine et m'avez-vous
caché dans votre sanctuaire pendant ces jours de
trouble et de désordres, si j'étais indispensable au
monde, et nécessaire aux évêques eux-mêmes, qui
ne peuvent remplir leur mission sans moi ? Mais
voilà encore un service de mes amis, ils sont
cause que je semble parler avec humeur à un
homme dont la pensée seule me rassérène l'âme
et me fait du bien. Néanmoins sachez donc, mon
père, car c'est à vous que je m'adresse, sachez que
bien loin d'éprouver de l'humeur contre vous, je
me sens tout disposé à me soumettre à vos
ordres ; mais soyez assez bon pour m'épargner
toutes les fois que vous jugerez ; à propos de le
faire. [58]
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LETTRE XXII. À HUMBAULD, ARCHEVÊQUE
DE LYON ET LÉGAT DU SAINT SIÈGE.
Antérieure à l'an 1128.
Saint Bernard lui recommande la cause de l'évêque de Meaux.

À son très révérend seigneur et père
Humbauld, archevêque de Lyon et légat du saint
Siège, le frère Bernard, abbé de Clairvaux, salut et
tout ce que peut la prière d'un pécheur.
Le hasard a voulu que monseigneur l'évêque
de Meaux fût en route pour venir nous voir
quand il reçut votre lettre. Comme il a voulu vous
répondre avant de nous quitter, il m'a prié de
joindre une lettre à la sienne, dans l'espérance
qu'ayant l'honneur d'être de vos amis, je pourrais
avancer ses affaires auprès de vous.
Je n'ai pu me refuser à son désir ; je dirai
donc, en deux mots, à Votre Révérence, au nom
de l'amitié dont elle m'honore, que si vous
écoutez les plaintes de gens égoïstes qui ne
songent qu'à leurs intérêts, contre un évêque qui
ne pense qu'à ceux de Jésus-Christ, vous n'agissez
pas comme il convient à votre dignité et à votre
devoir.
LETTRE XXIII. À ATTON, ÉVÊQUE DE
TROYES.
Vers l'an 1128.
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L'évêque Atton avait, dans une maladie qu'il croyait mortelle,
distribué tous ses biens aux pauvres ; quand il fut revenu à la santé
saint Bernard le console et le loue de ce qu'il a fait.

À un évêque pauvre, un abbé pauvre, salut et
le prix de la pauvreté, qui est le royaume des
cieux.
1. Je vous donnerais des louanges et j'aurais
raison de le faire si je n'en étais détourné par cette
sentence ; « Ne louez personne pendant sa vie
(Eccl., XI, 30). » Il est certain que vous avez fait
une chose digne d'éloges, mais on ne doit louer
que celui qui vous a donné la grâce de vouloir et
de faire quelque chose de louable. C'est donc à
Dieu que je rends gloire, à Dieu qui agit par vous
et en vous, et qui n'a voulu être glorifié en vous
que pour vous combler vous-même de gloire. Car
s'il est admirable dans sa majesté, il daigne le
paraître aussi dans ses saints, afin de ne l'être pas
seul. Quoiqu'il trouve en lui-même une gloire
infinie, il en recherche une encore dans ses saints,
sinon pour augmenter la sienne, du moins pour la
partager avec eux. Il connaît ceux qui sont à lui,
mais nous ne pouvons les connaître, à moins qu'il
ne nous les manifeste. Je n'ignore pas qui sont
ceux dont il est écrit : « Ils ne sont pas assujettis
au travail des hommes, et ils ne seront pas châtiés
avec eux (Psalm. LXXII, 5). » Je sais bien que ces
paroles ne vous concernent pas ; je sais aussi qu'il
est encore écrit : « Dieu reprend celui qu'il aime et
il frappe de verges ceux qu'il reçoit au nombre de
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ses enfants (Hebr., XII, 6). » Aussi quand je vous
vois frappé et amendé, puis-je ne pas soupçonner
que vous êtes du nombre de ses enfants ? Je ne
veux pas de preuve plus claire qu'il vous châtie
que votre pauvreté ; mais si on y regarde de près,
on trouvera un titre de noblesse dans la pauvreté,
que Dieu lui-même nous recommande par la
bouche du Prophète, quand il dit : « Je suis un
homme qui voit sa pauvreté (Thren., III, 1). » Ce
titre vous ennoblit et vous enrichit beaucoup plus
que tous les trésors des rois de la terre. [59]
2. Je n'oublie pas que d'après l'Écriture j'ai dit
plus haut qu'on ne doit pas louer un homme
avant sa mort, mais je ne saurais m'empêcher de
louer celui qui ne court plus après l'or et qui
dédaigne de mettre sa confiance dans les trésors
du monde. N'est-ce pas de cet homme-là que
l'Écriture parle en disant : « Quel est-il que nous
lui donnions des louanges, car il est une espèce de
prodige en ce monde (Eccli., XXXI, 9) ? »
Peut-être ne doit-on pas louer un homme
pendant sa vie, tant qu'elle est un combat sur la
terre ; mais il n'en est pas de même de celui qui
est mort au péché et ne vit déjà plus que pour
Dieu. C'est assurément une louange aussi vaine
que pleine de séduction que celle qui s'adresse au
pécheur, quand on le loue dans ses passions :
quiconque l'appelle heureux l'induit en erreur ;
mais on n'en devra pas moins louer, pour cela, et
combler d'éloges celui qui peut dire :. « Pour moi
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je vis, ou plutôt ce n'est pas moi qui vis, mais c'est
le Christ qui vit en moi (Gal., II, 20). » Car
lorsqu'on loue un homme de ce que Jésus-Christ
vit en lui, ce n'est pas de son vivant, mais du
vivant de Jésus-Christ qu'on le loue, et dans ce
cas on ne va pas contre l’Écriture qui défend de
louer un homme avant sa mort.
3. Pourquoi enfin ne louerai-je pas celui de
qui Dieu daigne accepter des louanges, comme
David en fait la remarque en disant : « Le pauvre
et l’indigent glorifieront votre nom (Psalm.
LXXIII, 21) ? » Job est loué parce qu'il a supporté
patiemment la perte de ses biens, et je ne pourrais
pas louer un évêque qui a perdu les siens parce
qu'il l'a bien voulu et en a fait un généreux
emploi ? Il n'a pas attendu qu'il fût mort et qu'il
ne lui fût plus possible ni de donner ni de retenir
quoi que ce soit. comme font la plupart de, ceux
dont le testament n'a de force que lorsqu'ils ont
cessé de vivre ; mais c'est entre l'espérance de la
vie et la crainte de la mort ; c'est donc encore en
vie et de son plein gré qu'il a donné et partagé son
bien aux pauvres, pour faire subsister sa justice
dans les siècles des siècles. Aurait-il pu en faire
autant pour son argent et le conserver
éternellement aussi ? Quel excellent trafic que
d'échanger l'argent contre la justice, puisque c'est
acquérir quelque chose qu'on peut conserver
toujours au prix d'un bien qu'on ne peut garder
longtemps. La justice est incomparablement
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préférable à l'argent, qui remplit tout au plus des
coffres, elle enrichit l'âme, et je ne sache pas de
vêtement qui convienne mieux que la justice au
prêtre du Seigneur ; je le mets bien au-dessus des
plus riches habits d'or et de soie.
4. Mais rendons grâces à Dieu de vous avoir
inspiré, dès à présent, un glorieux mépris pour
l'éclat passager de toutes ces choses, en vous
faisant ressentir une crainte très salutaire à la vue
du péril que courait votre âme. Admirable bonté
de Dieu pour vous ! Il vous a fait voir la mort de
près afin que vous ne mourussiez pas, et vous l'a
fait craindre pour vous préserver de ses coups ! Il
a voulu, par là, empêcher que vos biens vous
fussent plus chers que vous-même. Une fièvre
dévorante vous consumait jusqu'aux os, et
comme la transpiration tardait à paraître, le mal
devenait de jour en jour plus inquiétant : pendant
qu'au dehors vos membres étaient glacés, au
dedans brûlait un feu ardent qui dévorait vos
entrailles depuis longtemps déjà épuisées par le
manque de nourriture. [60] La pâle et triste image
de la mort était là présente à vos regards.
Alors, une voix du ciel semble se faire
entendre et dire : « Me voici, je ne viens pas vous
perdre, mais effacer vos iniquités (Isa., XLIII,
25). » Et à l'instant même, le prêtre du Seigneur
avait à peine donné tous ces biens aux pauvres
afin de mourir dans les bras de la pauvreté, que,
contre toute attente, une sueur abondante inonde
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tout à coup ses membres ; le corps et l'âme sont
sauvés en même temps et vérifient les promesses
que Dieu fait dans l'Écriture en disant : « C'est
moi qui ferai mourir et moi encore qui ferai vivre,
je frapperai et je guérirai, et nul ne peut se
soustraire à la puissance de mon bras (Deut.,
XXXII, 39). » Il a frappé le corps pour sauver
l'âme, il vous a" fait mourir à l'avarice pour vous
faire vivre à la justice.
Maintenant que vous êtes rendu à la vie et à
la santé, espérons que personne ne pourra vous
ravir des mains de Dieu, pourvu toutefois que
vous ne perdiez pas de vue ce conseil de
l'Évangile : « Vous voilà guéri, ne péchez plus
désormais, de peur qu'il ne vous arrive quelque
chose de pire (Joan., V, 14). » Si Dieu, comme un
bon père, vous avertit de ce qui peut vous arriver,
c'est pour vous le faire éviter ; car, au lieu de
vouloir que le pécheur périsse, il veut, au
contraire, qu'il se convertisse et qu'il vive ; n'estce pas avec raison ? En effet, quel avantage
aurait-il à la mort du pécheur ? L'enfer et la mort
ne le béniront jamais, mais vous qui êtes vivant,
vous direz ses louanges en vous écriant : « Je ne
mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les
merveilles du Seigneur (Psalm. CXVII, 17). » J'ai
été frappé, je me suis vu sur le point d'être
renversé, mais la main du Seigneur m'a soutenu
(Psalm, CXVII, 13). »
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LETTRE XXIV. À GILBERT,36 ÉVÊQUE DE
LONDRES, DOCTEUR UNIVERSEL.
Vers l'an 1130.
Saint Bernard loue Gilbert de pratiquer la pauvreté dans
l'épiscopat.

Le bruit de votre conduite s'est répandu au
loin, et, comme un parfum d'une odeur excellente
et suave, il a charmé tous ceux auxquels il a pu
parvenir. L'amour des richesses est mort, quelle
douce odeur il exhale ! La charité règne, quelles
délices pour tout le monde ! qui ne reconnaîtrait
en vous un vrai philosophe dans toute la force du
terme, quand vous écrasez le plus grand ennemi
de la vraie sagesse ? Quoi de plus digne de votre
double titre de docteur et d'évêque ? Il vous sied
bien de faire briller ainsi votre amour de la
sagesse et de couronner tant de savoir par un tel
dénouement.
En effet, la vraie sagesse foule aux pieds les
biens sordides de la terre et croit indigne d'elle
d'habiter sous le même toit que l'idolâtrie. Qu'on
ait fait un évêque du savant Gilbert, je n'en suis
36

Il était ainsi appelé, parce qu'il excellait et se jouait dans toutes les
connaissances des savants de ce monde, comme le dit saint Bernard luimême. Avant d'être évêque, il avait été chanoine d'Autun, dont le
nécrologe porte a que le 4 août mourut le docteur Gilbert, d'honorable
mémoire, interprète distingué de l'Ancien et du Nouveau Testament,
chanoine de cette Église - d'Autun -,et plus tard évêque de Londres. Sans
compter toutes les choses précieuses qu'il envoya d'Angleterre à notre
église, il lui fit don de quatre-vingt-deux livres.... etc. » Il fut évêque de
Londres de 1128 à 1133.
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pas surpris, mais je ne sais rien de plus beau et de
plus surprenant que de voir un évêque de
Londres embrasser une vie de pauvreté.37 Si
l'épiscopat dans sa grandeur n'a pu rien ajouter à
la gloire de [61] votre nom, l'abaissement de la
pauvreté l'a singulièrement exalté. Il ne faut que
de la patience pour supporter la pauvreté avec
résignation, mais c'est le comble de la sagesse de
l'embrasser volontairement. On admire et on
comble d'éloges celui ;lui ne court point après
l'or, mais combien le mérite de celui qui s'en
dépouille me semble plus grand ! Peut-être votre,
rare intelligence ne trouve-t-elle pas qu'on doive
s'étonner de voir un sage agir en sage, surtout
quand, après avoir acquis toute la science des
savants du monde et s'être joué dans les études
qui les captivent, il a pénétré à fond les saintes
Écritures et en a fait revivre jusqu'à l'esprit.
Comment cela, dites-vous ? En donnant votre
argent aux pauvres. Mais, après tout, qu'est-ce
que l'argent comparé à la justice que vous avez
reçue en échange ? N'est-il pas écrit : « Sa justice
demeure à jamais (Psalm. CXI, 9) ? » En peut-on
dire autant de l'argent ? Il n'est pas, à mon avis, de
commerce plus avantageux et plus honorable que
d'échanger une chose qui passe contre une autre
qui demeure éternellement. Je vous souhaite,
37

Dans une lettre sur le mépris du monde, éditée dans le Spicilège, tome
VIII, Henri d'Huntington attribue cela de la part de Gilbert à un sentiment
d'avarice. Voilà comment jugent les hommes.
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admirable et cher Docteur, de faire toujours de
semblables marchés ; soutenez de si beaux
commencements, et, comme on dit, à la tête de la
victime, ajoutez encore la queue.38
J'ai reçu de bien bon cœur votre bénédiction,
que me rend encore plus chère et plus précieuse
la haute estime que j'ai de votre vertu. Quoique le
porteur de ma lettre se recommande assez par luimême, je tiens pourtant à le recommander
personnellement à votre bonté, car j'ai pour lui
l'affection la plus vive, à cause de ses bons
sentiments et de sa piété.
LETTRE XXV. À HUGUES,39 ARCHEVÊQUE DE
ROUEN.
Vers l’an 1130
38

Tournure familière à saint Bernard pour indiquer la persévérance ; il l'a
empruntée au Lévitique, III, 7. Voir les notes de la lettre soixante-dixhuitième. Pierre de Celles, dans sa huitième lettre du livre V, dit :
« Remarquez ce mot la queue ; ce n'est qu'à la queue, c'est-à-dire à la fin
des choses qu'on peut les louer ou les blâmer. »
39
On a sur son élection, qui se fit en 1130, une lettre du clergé de Rouen
au pape Honorius II, citée dans le Spicilège, tome III, p.151. On y lit :
« Nous avons élu tout d'une voix pour évêque votre fils Hugues, abbé de
Reding. » Il avait d'abord été moine à Cluny, puis premier abbé de Reding,
au diocèse de Salisbury, en Angleterre. Voilà pourquoi il est dit encore
dans la lettre que nous avons citée plus haut : « Après quoi nous avons
demandé à notre seigneur Henri, roi d'Angleterre, de donner son
consentement à notre élection, ce qu'il fit ; puis nous avons prié l'évêque
de Salisbury, sous l'autorité duquel il exerçait sa charge d'abbé, de le délier,
pour nous, des liens de dépendance qui le rattachaient à lui ; il y consentit
et le laissa libre de venir parmi nous.... etc. » Orderic, à la fin de son
douzième livre, place son élection en 1130 : « La même année, dit-il,
Hugues d'Amiens, moine de Cluny, abbé de Reding, devint évêque de
Rouen. » Le mène auteur, livre XIII, p. 900, nous apprend le dévouement
qu'il montra pour le pape Innocent II.
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Saint Bernard exhorte Hugues à faire tous ses efforts pour ne
rien perdre de sa patience et de son amour de la paix au milieu de ses
Rouennais et lui conseille en même temps de régler son zèle sur la
prudence.

1. Si tous les jours la malice s'accroît, il ne
faut pas qu'elle triomphe ; si elle s'émeut, il ne
faut pas qu'elle vous trouble. Si l'agitation de la
mer est grande, le Seigneur, dans les cieux, est
plus grand encore, et ce Dieu, dans sa
miséricorde, vous a traité jusqu'à présent, si vous
voir lez bien en convenir, mon très illustre Père,
avec une extrême bonté ; car son aimable
providence, vous l'avouerez, n'a pas commencé
par vous jeter au milieu des méchants, elle vous a
d'abord fait vivre au milieu [62] des bons, pour
qu'à leur exemple et dans leur société vous
apprissiez à devenir bon vous-même et vous vous
missiez en état de demeurer ensuite au milieu des
méchants sans cesser d'être bon. Être bon parmi
les bons, c'est assurer son salut ; mais l'être au
milieu des méchants, c'est le faire avec honneur.
L'un est aussi facile que sûr, mais l'autre est aussi
méritoire que difficile. La difficulté n'est-elle pas,
en effet, de toucher à la poix sans se salir les
mains, de passer dans le feu sans en souffrir les
atteintes, et d'être dans les ténèbres sans ressentir
les effets de l'obscurité ? Ainsi, pendant que les
Égyptiens étaient dans les ténèbres les plus
profondes, le peuple de Dieu, au rapport de la
sainte Écriture, « était en pleine lumière en
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quelque lieu qu'il se trouvât (Exod., X, 23). » De
même, David, ce véritable Israélite, disait avec
raison qu'il habitait non dans Cédar, mais « avec
les habitants de Cédar (Psalm, CXIX, 5), » parce
qu'il ne cessait pas de vivre par l'esprit dans la
lumière, quoique son corps fût avec les habitants
de Cédar. Voilà pourquoi il reproche à quelques
faux Israélites de s'être laissé corrompre par les
Gentils, au milieu desquels ils ont vécu, et d'avoir
succombé au scandale qu'ils en ont reçu.
2. Après cela, je vous déclare qu'il vous
suffisait quand vous étiez à Cluny, de vous
conserver innocent, car il est écrit : « Vous serez
saint avec les saints (Psalm. XVII, 26). » Mais à
présent que vous êtes à Rouen, il vous faut de la
patience, suivant le conseil de l'Apôtre, qui nous
dit : « Le serviteur de Dieu ne doit pas aimer la
chicane, mais il faut qu'il soit armé de patience
envers tout le monde (II Tim., II, 24) ; » qu'il se
montre patient, s'il veut être vaincu par le mal, et
pacifique s'il veut triompher du mal par le bien ;
avec la patience vous saurez supporter les
méchants ; avec une âme pacifique, vous guérirez
les plaies de ceux que vous aurez supportés. Si
vous êtes patient, vous serez maître de vous, mais
si vous ôtes pacifique, vous serez maître de ceux
que vous avez à gouverner, Quelle gloire de
pouvoir dire : « d'étais doux et pacifique au milieu
des ennemis de la paix (Psalm. CXIX, 7). » Soyez
donc doux et pacifique puisque vous avez à
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conduire des hommes qui ne le sont pas. Que
votre charité soit zélée, mais, eu égard au temps,
que votre zèle soit plein de ménagements. Il faut
souvent reprendre, et c'est bien de le faire, mais il
est quelquefois bien aussi de fermer les yeux.
La justice ne doit jamais s'endormir, il est
vrai, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit
précipitée. De même que ce qui plait n'est pas
toujours permis, ainsi ce qui est permis n'est pas
toujours bon à faire sur-le-champ. Vous savez
tout cela mieux que moi, aussi je n'insisterai pas
davantage. Je me recommande instamment à vos
prières, à cause des fautes dans lesquelles je ne
cesse de tomber.
LETTRE XXVI. À GUI, ÉVÊQUE DE
LAUSANNE.
Vers l’an 1130

Vous avez entrepris de grandes choses, 40 il
vous faut du courage. Vous êtes devenu le
surveillant de la maison d'Israël, vous avez besoin
de prudence ; vous vous devez également aux
sages et aux insensés ; soyez donc riche d'équité ;
et enfin vous avez le plus grand besoin de
tempérance et de modération, pour ne pas vous
damner, ce qu'à Dieu ne plaise ! après avoir
prêché l'Évangile aux autres. [63]
40

On retrouve les mêmes expressions dans la troisième lettre que Nicolas
de Clairvaux écrivit au nom de saint Bernard à l'évêque de Luçon. Voir
parmi les lettres de saint Bernard.
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LETTRE XXVII. À ARDUTION, ÉVÊQUE ÉLU
DE GENÈVE.
Vers l’an 1135
Saint Bernard l'invite à rapporter son élection à Dieu, et
l'engage et coopérer désormais avec fidélité d la grâce.

J'aime à croire que votre élection, qui a réuni
un si grand nombre de voix parmi le clergé et le
peuple, à ce qu'on nous a rapporté, est l'œuvre de
Dieu. C'est à sa grâce et non pas à vos mérites
que je me plais à l'attribuer ; oui, pour ne pas
vous donner de louanges exagérées, il faut
reconnaître que ce qui s'est passé est l'œuvre de sa
miséricorde à votre égard et non pas la
récompense de vos mérites. Si vous pensez
autrement, Dieu vous en garde ? votre élévation
sera votre ruine ; mais si vous considérez votre
élévation comme un effet de la grâce, appliquezvous à n'avoir pas reçu cette grâce en vain ;
rendez bonnes les voies où vous marchez,
purifiez vos affections et sanctifiez votre
ministère.
Puisqu'une vie sainte n'a pas précédé votre
élection, faites du moins vos efforts pour qu'elle
la suive ; alors je ne douterai plus que vous n'ayez
été prévenu des bénédictions de la grâce, et
j'espérerai même que vous en recevrez de plus
grandes et de meilleures encore. Je serai dans
l'allégresse et dans la jubilation, en voyant que
Dieu a établi sur sa maison un serviteur prudent
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et fidèle qui aura le bonheur d'être regardé un
jour comme son fils et d'hériter de tous les biens
du père de famille.
Mais si vous aimez mieux être élevé que bon,
c'est votre chute et non votre récompense que je
m'attends à voir. Je souhaite ardemment et je prie
Dieu qu'il n'en soit jamais ainsi. Je m'offre, s'il en
est besoin, à venir à votre aide, dans la mesure de
ce que je puis faire, et à seconder vos efforts dans
tout ce que vous jugerez bon et utile
d'entreprendre.
LETTRE XXVIII. AU MÊME, APRÈS SA
CONSÉCRATION.
L'an 1135
Saint Bernard l'exhorte à se rendre maintenant digne de
l'épiscopat, auquel il était loin d'avoir mérité d'être élevé, par sa vie
antérieure.

1. La charité, mon cher ami, me donne la
hardiesse de vous parler avec la plus grande
liberté. La chaire que vous venez d'obtenir
réclame un homme de beaucoup de mérites, et je
vois avec douleur que vous n'en avez aucun, ou
du moins que vous n'en avez pas assez pour être
digne de l'occuper. Car votre genre de vie et vos
occupations précédentes me semblent n'avoir
aucun rapport avec la charge épiscopale.
Mais quoi ! direz-vous, Dieu ne peut-il d'une
pierre faire un enfant d'Abraham, ne peut-il faire
que les mérites qui n'ont pas précédé mon
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épiscopat le suivent ? Certainement il le peut, et je
ne demande pas mieux qu'il en soit ainsi ; je vous
assure même que ce changement soudain de la
main du Très-Haut me réjouira plus encore que
tous les mérites que vous auriez pu avoir
précédemment, je m'écrierai alors : « Le Seigneur
a fait un miracle sous nos yeux ! » C'est ainsi
qu'on vit saint Paul de persécuteur devenir apôtre
des nations ; saint Matthieu être appelé du
comptoir du receveur des impôts, à [64]
l'apostolat ; et saint Ambroise passer du palais de
l'empereur dans la chaire épiscopale. J'en connais
même plusieurs autres encore qui ont été ainsi
utilement élevés de la vie et des habitudes du
siècle à l'épiscopat, car il arrive bien des fois que
la grâce surabonde là où les iniquités abondaient.
2. Eh bien, mon cher ami, excité par ces
beaux exemples et par d'autres semblables
préparez-vous à les suivre en homme de cœur,
réformez désarmais vos mœurs et vos
inclinations, qu'une vie nouvelle fasse oublier
celle que vous avez menée jusqu'ici, et que les
fautes de votre jeunesse soient effacées par la
régularité de l'âge mûr. Imitez saint Paul, rendez
comme lui votre ministère honorable, vous y
réussirez par la gravité de vos mœurs, par la
sagesse de vos pensées et par la décence de vôtre
conduite. Voilà quels sont les plus beaux
ornements de la charge épiscopale. Ne faites rien
sans prendre conseil, non pas des premiers venus,
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ni de tout le monde, mais des gens de bien ; n'en
ayez que de cette sorte dans votre intimité, à
votre service, sous votre toit et à votre table ;
qu'ils soient les témoins et les garants de votre vie
et de vos mœurs. Vous montrerez que vous êtes
vertueux si vous jouissez de l'estime de ceux qui
le sont. Je recommande à votre bienveillance mes
pauvres religieux de votre diocèse, en particulier
ceux de Bonnemont dans les Alpes, et de HauteCombe. Les bontés que vous aurez pour eux me
donneront une idée de l'affection que vous avez
pour moi.
LETTRE XXIX. À ÉTIENNE, ÉVÊQUE DE
METZ.
Vers l'an 1126.
Saint Bernard le félicite de ta paix qu'il a rendue à soit Église,
avec l'aide de la grâce de Dieu.

À Etienne,41 par la grâce de Dieu, très digne
évêque de l’Église de Metz, ses humbles frères en
Jésus-Christ, les religieux de Clairvaux, salut et
prière.
Depuis le jour où, s'il vous en souvient, vous
avez daigné vous associer à notre communauté et
41

En 1120, il succéda, sur le siège épiscopal de Metz, à Adalbéron, le
quatrième évêque de ce nom à Metz, lequel avait été déposé, compte je le
vois d'après un abrégé des annales de Saint-Vincent de Metz, ajouté au
cycle pascal, et dans lequel il est dit que l’évêque Etienne mourut le 29
décembre 1163. Saint Bernard se plaint beaucoup de lui dans ses cent
soixante-dix-septième et cent soixante-dix-huitième lettres sur la mort de
cet évêque. On peut consulter l'histoire de Laurent de Liège, tome XII, p.
318 et 319 dix Spicilège.
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vous recommander humblement à nos prières, je
ne cesse et ne cessai jamais de m'informer des
nouvelles de votre santé et de l'état de vos affaires
auprès de tous ceux qui peuvent nous en
instruire, souhaitant de toutes mes forces et
demandant dans toutes mes prières que vous
accomplissiez avec succès l'œuvre de Dieu pour
laquelle vous avez été appelé, et que vous ne
cessiez de vous avancer dans les sentiers du salut.
Je bénis Dieu qui, dans sa miséricorde ; n'a pas
rejeté ma prière : il m'a comblé de joie par
l'arrivée du vénérable frère Guillaume, en qui j'ai
autant de confiance qu'en moi-même, car il m'a
appris que vous vous portez bien et que vous
avez réussi à pacifier votre Église.
Je vous en félicite, mais j'en rends grâce à
Dieu surtout, parce que je sais fort bien que c'est
à lui, non à vous que vous êtes redevable de ce
que vous êtes et de ce que vous pouvez ; j'ose
même, en qualité d'ami, vous engager à vous bien
pénétrer [65] de cela, de peur que vous ne
tombiez dans une sorte d'impuissance et de néant
si vous pensiez autrement et si vous attribuiez, ce
qu'à Dieu ne plaise, le moindre de vos succès à
votre mérite et à vos propres forces. Car alors il
serait à craindre que votre paix ne se changeât en
trouble et votre prospérité en revers, par un juste
jugement de celui qui se plait non seulement à
accorder sa grâce aux humbles, mais encore à
résister aux superbes ; qui n'est pas seulement,
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comme dit le Psalmiste. « Saint avec les saints,
mais qui sait aussi avec les hommes pervers agir
d'après leur perversité (Psalm. XVII, 28 et 29), ou
bien encore, selon l'expression d'un autre
Prophète : « Qui peut souffler la guerre aussi
facilement qu'il rétablit le calme et la paix (Isa.,
XLV, 7). »
LETTRE XXX. AU PRIMICIER42 DE METZ,
ALBÉRON.
Vers l'an 1120.
Saint Bernard engage Albéron à attendre les temps marqués de
Dieu pour l'exécution d'une affaire qu'il avait hâte de voir se conclure,
et à se mettre plus en peine du bien à faire que du plaisir de le faire.

Au très honorable Albéron, par la grâce de
Dieu, primicier de l'Église de Metz, les frères qui
servent Dieu du mieux qu'ils peuvent à Clairvaux,
salut et prière.
Nous avions entendu dire et même nous
avions vu, par nous-mêmes, autrefois, quels sont
votre zèle et votre fidélité dans les choses de
Dieu, nous en ressentons aujourd'hui les effets
par notre propre expérience. Cependant, quoique
vous nous soyez favorable et que l'évêque accède
au projet que, d'après` votre conseil, les religieux,
que nous vous avons dernièrement envoyés, lui
42

Je trouve trois personnages du même nom qui ont l'un après l'autre
porté ce litre à cette époque. Je crois que cette lettre est adressée au second
Albéron, qui devint plus tard archevêque de Trèves, car saint Bernard
l'aimait beaucoup, et c'est pour lui qu'il écrivit sa cent soixante-seizième
lettre et les suivantes. Voir la grande note de la fin du volume.
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ont proposé, comme notre premier devoir est de
consulter Dieu et de nous assurer de sa volonté,
surtout en matière de religion, et de connaître
quel est son, bon plaisir en cette circonstance,
nous avons pensé qu'il fallait, comme il a été
convenu entre nos religieux et votre évêque, non
pas abandonner, mais ajourner jusqu'après la
moisson (cette époque vous est plus commode et
convient mieux à notre dessein), l'exécution d'une
affaire dont votre précieux concours prépare et
facilite la solution, et que vous avez la
bienveillante intention de mener le plus vite
possible à une honorable conclusion. Après cela,
si vous et votre évêque, vous êtes toujours dans
les mêmes dispositions qu'aujourd'hui, nous
croirons que c'est lit la volonté de Dieu et qu'il n'y
a rien de mieux à faire que ce que vous proposez,
et nous espérons satisfaire vos pieux désirs à tous
deux, selon ce qui a été réglé. Je pense que, pour
plaire à Dieu, nous devons éviter, autant qu'il
nous sera possible, de froisser personne, car il ne
faut pas, Dieu nous en préserve ! qu'on puisse
croire que nous recherchons moins sa gloire que
nos intérêts : d'ailleurs, nous sommes bien
persuadés que ce serait lui déplaire et manquer à
l'esprit. de notre état que de vous importuner sans
nécessité, pour une affaire de cette nature, et de
vous détourner de choses plus utiles et plus
importantes. [66]
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LETTRE XXXI. À HUGUES,43 COMTE DE
CHAMPAGNE, QUI S'ÉTAIT FAIT TEMPLIER.
L'an 1125.
Saint Bernard le félicite d'être entré dans un ordre militaire, et
l'assure de son éternelle reconnaissance.

Si c'est pour Dieu que de comte vous vous
êtes fait simple soldat, et pauvre, de riche que
vous étiez, je vous en félicite de tout mon cœur,
et j'en rends gloire à Dieu, parce que je suis
convaincu que ce changement est l'œuvre de la
droite du Très-Haut. Je suis pourtant contraint de
vous avouer que je ne puis facilement prendre
mon parti d'être privé, par un ordre secret de
Dieu, de votre aimable présence, et de ne plus
jamais vous voir, vous avec qui j'aurais voulu
passer ma vie entière, si cela eût été possible.
Pourrais-je en effet oublier votre ancienne amitié,
et les bienfaits dont vous avez si largement
comblé notre maison ? Je prie Dieu dont l'amour
vous a inspiré tant de munificentes pour nous, de
vous en tenir un compte fidèle. Pour moi j'en
conserverai une reconnaissance éternelle, je
voudrais pouvoir vous en donner des preuves.
Ah ! s'il m'avait été donné de vivre avec vous,
avec quel empressement aurais-je pourvu aux
nécessités de votre corps et aux besoins de votre
43

Fils de Thibaut III et différent de Hugues qui fut grand-maître des
chevaliers du Temple, auquel saint Bernard a adressé son livre sur la gloire
de cette nouvelle milice, tome III. Voir aux notes placées à la fin du
volume.
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âme. Mais puisque cela n'est pas possible, il ne me
reste plus qu'à vous assurer que, malgré votre
éloignement, vous ne cesserez d'être présent à
mon esprit au milieu de mes prières.
LETTRE XXXII. À L'ABBÉ DE SAINT-NICAISE,
DE REIMS.
Vers l'an 1120.
Saint Bernard console cet abbé du départ du moine Drogon
pour un autre couvent, et l'exhorte à la patience.

1. Il n'y a que celui qui s'est chargé de toutes
nos douleurs qui sache quelle part je prends à
votre peine. Combien je serais heureux de vous
consoler si j'en connaissais les moyens, et de vous
venir en aide si cela m'était possible ! Je le ferais
avec la même ardeur que je voudrais que celui qui
connaît et qui peut tout, fût dans mes épreuves
ma consolation et mon soutien. Si votre religieux
Drogon m'eût consulté sur sa sortie de votre
maison, je me serais bien gardé d'abonder dans
son sens, et maintenant qu'il vous a quitté, s'il
venait me demander d'entrer chez nous, je ne le
recevrais pas. Tout ce que je pouvais faire en cette
circonstance, je l'ai fait pour vous, et je me suis
empressé d'écrire à son sujet à l'abbé qui l'a reçu. 44
Après cela, mon révérend Père, que puis-je faire
de plus en votre faveur dans cette circonstance ?
Pour vous maintenant, vous n'ignorez pas que les
44

Ces lettres sont perdues, connue on le voit par la lettre suivante, où l'on
trouvé quelques citations qui eu sont extraites.
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saints mettent leur gloire non seulement dans
l'espérance, mais aussi dans les épreuves. Vous
connaissez ces paroles de l'Écriture : « Si la
fournaise éprouve l'ouvrage du potier, la tentation
éprouve le juste (Eccli., XXVII, 6) : » et celles-ci :
« Dieu est proche de ceux qui sont éprouvés par
la tribulation (Psal. XXXIII, 19). » Vous vous
rappelez celles-ci encore : [67] « C'est par de
nombreuses épreuves qu'on entre dans le
royaume des cieux (Act., XIV, 21) : » et enfin :
« Tous ceux qui veulent vivre avec piété en JésusChrist seront persécutés (II Tim., III, 12). »
Toutefois, il n'en est pas moins juste, après cela,
de prendre part aux peinés de nos amis quand
nous les voyons dans la douleur, parce que nous
ne savons pas quelle sera l'issue de l'épreuve et
que nous pouvons toujours craindre pour eux
qu'elle ne soit fatale ; si dans les saints et les élus,
l'épreuve produit la patience, la patience le mérite
et celui-ci l'espérance qui ne saurait être
confondue (Rom., V, 3) : pour les réprouvés et les
damnés, au contraire, l'épreuve engendre
l'abattement ; l'abattement, le trouble ; et ce
dernier le désespoir qui les tue.
2. Pour n'être point englouti par les flots
orageux de cette affreuse tempête, ce qu'à Dieu
ne plaise, pour n'être point dévoré par cet
effrayant abîme, et pour que ce puits sans fond ne
se referme pas sur vous, employez tous les soins
et tous les efforts de votre sagesse et de votre
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humilité à lie pas vous laisser vaincre par le mal
mais à surmonter le mal par le bien. Vous y
réussirez si vous placez solidement votre
espérance en Dieu et si vous avez la patience
d'attendre l'issue de cette affaire. Si ce religieux
rentre dans le devoir par suite de la crainte de
Dieu ou par dégoût de son malheureux état, tout
sera pour le mieux ; mais s'il en est autrement, il
vous est bon de vous humilier sous la main
puissante de Dieu et de ne pas entrer en lutte
contre les desseins du Très-Haut ; car si tout cela
est son ouvrage, il n'est personne qui puisse aller
contre. Il vaut donc mieux vous efforcer de
réprimer les sentiments de votre indignation
quelque juste qu'elle soit, en vous rappelant le
mot qu'un saint prononça, dit-on, dans une
circonstance pareille. Quelques-uns de ses
religieux le pressaient vivement, en mêlant à leurs
instances des reproches amers, de réclamer un de
ses religieux qui s'était éloigné de lui et qu'une
autre maison avait accueilli sans tenir compte de
son autorité : Je me garderai bien de le faire, ditil ; en quelque lieu qu'il soit, s'il est bon il est à
moi.
3. J'aurais tort de vous parler ainsi, si je ne
pratiquais moi-même ce que je vous conseille de
faire. Un de mes religieux qui m'était uni, non
seulement par les liens de la profession religieuse,
mais encore par ceux du sang, a été reçu à Cluny
et y demeure malgré moi. J'en suis pénétré de
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douleur, mais je me contente de gémir en silence,
demandant à Dieu d'inspirer à ceux qui me l'ont
enlevé la pensée de me le rendre, ou de lui
suggérer à lui-même celle de revenir de sou
propre mouvement ; je laisse d'ailleurs le soin de
ma vengeance à celui qui doit un jour rendre
justice aux opprimés et prendre en main la
défense de ceux qui ont le cœur doux et
pacifique.
Veuillez dire de vive voix au frère Hugues de
Lausanne ce que je lui dis par la pensée : Que je
l'engage à ne pas croire légèrement à tout esprit,
et à ne pas se hâter de quitter le certain pour
l'incertain ; qu'il se rappelle que le démon ne
s'attaque jamais qu'à la persévérance, parce que
c'est la seule vertu qui doit être couronnée un
jour. Il vaut bien mieux pour lui persister dans sa
vocation qu'y renoncer, sous prétexte d'une vie
plus parfaite, au risque de ne pouvoir consommer
ce que la présomption le porte à entreprendre de
nouveau. [68]
LETTRE XXXIII. À HUGUES, ABBÉ DE
PONTIGNY.
Saint Bernard lui dit ce qu'il pense de ce qu'il a reçu
Drogon, et lui fait connaître qu'il ne le blâme point de ce
qu'il a fait.
À son très cher frère l'abbé dom Hugues, le
frère Bernard de Clairvaux, salut et tous les vœux
qu'il ferait pour lui-même.
163

1. Si j'en juge par ce que vous m'écrivez, j'ai
bien mal rendu ma pensée dans ma dernière
lettre, ou bien vous l'avez prise dans un sens
qu'elle n'avait pas. Quand je vous ai parlé des
conséquences que pouvait avoir pour vous
l'admission de ce religieux, je ne l'ai fait que dans
la crainte qu'il n'en fût ainsi, et maintenant, je suis
dans les mêmes appréhensions que je vous disais
alors. Mais en vous écrivant comme je l'ai fait, je
n'avais certainement pas l'intention de vous
donner le conseil ou de vous suggérer, comme
vous le dites, la pensée de le renvoyer ; il y a trop
longtemps que je connais son zèle et sa ferveur ;
aussi je le félicite de ce qu'il a fait, bien loin de l'en
blâmer. Mais comme son abbé, mon intime ami,
et l'archevêque de Reims me pressaient vivement
de vous écrire, pour vous le redemander, je vous
ai écrit à dessein, afin d'éloigner de moi tout
soupçon, si je le pouvais, dans les termes où je l'ai
fait, de manière qu'ils fussent satisfaits, et que
vous, en même temps, vous fussiez prévenu des
reproches qu'ils ne pouvaient tarder à vous
adresser. J'ai cru que vous aviez l'esprit trop
pénétrant pour ne pas saisir ma pensée du
premier coup, surtout en lisant ce que je me
rappelle vous avoir dit à la fin de ma lettre, pour
peu que vous la lussiez dans le même esprit que je
l'ai écrite ; en effet, après vous avoir dit les
tribulations que j'avais des raisons de craindre
pour vous, j'ajoutais C'est à vous de voir
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maintenant si vous aimez mieux vous y exposer
que de renvoyer ce religieux ; ce sont là mes
propres paroles ou à peu prés. En m'exprimant
ainsi, ne voulais-je pas vous faire entendre à
demi-mot que tout ce que j'avais dit auparavant
était un langage de complaisance, sinon un
déguisement de ma pensée.
2. Quant aux insinuations que j'aurais chargé
votre messager de faire à ce religieux : que je me
flattais d'obtenir son absolution s'il voulait entrer
dans notre ordre, je vous déclare qu'il n'est rien
de plus faux. Comment aurais-je eu l'imprudence
ou la présomption de croire que je pouvais
recevoir un religieux venant d'un monastère avec
lequel j'ai des relations si étroites, quand je
soutenais que vous ne pouviez le garder vousmême sans scandale ? Mais soit : supposons que
vous enviant ce religieux et désirant l'attirer, j'aie
cru ou feint de croire que je pourrais faire quelque
chose pour son absolution ; est-il croyable, en ce
cas, que j'aurais choisi, pour lui faire connaître des
projets si contraires à votre couvent, le religieux
même que vous m'avez envoyé ?
Mais pour vous convaincre que vous avez eu
raison de me croire jusqu'à présent votre ami, je
me sens obligé, pour vous bien plus que pour
moi, de redoubler d'efforts sinon, comme je l'ai
fait jusqu'à présent, afin de rendre notre amitié
plus solide, du moins pour empêcher que les liens
ne s'en rompent tout à fait.
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Que vous dirai-je encore ? Il est bien certain
que [69] je ne pourrais vous croire capable, quand
même vous m'assureriez que vous l'êtes, de ce
dont vous m'avez soupçonné sans fondement. Au
reste, vous saurez, mon cher ami, que le comte
Thibaut a reçu ma lettre de recommandation pour
Humbert, mais il ne m'a pas encore répondu.
Qu'avez-vous à faire dans cette circonstance ?
Votre piété vous le dira mieux que qui.que ce soit,
si vous voulez bien considérer d'un œil de
compassion le malheur d'un homme injustement
frappé d'exil.
LETTRE XXXIV. AU MOINE DROGON.45
Vers l’an 1120
Saint Bernard félicite Drogon d'avoir embrassé une règle plus
sévère, et il l'exhorte à persévérer.

Mon bien cher Drogon,
1. Je trouve plus que jamais justifiée
l'affection toute particulière que j'ai toujours eue
pour vous. Vous me paraissiez autrefois aimable
et accompli en toutes choses ; mais j'avais
pressenti je ne sais quoi de mieux encore et de
plus excellent que ce que je voyais ou entendais
dire de votre mérite. Aviez-vous déjà entendu la
voix du céleste Époux dans les bras duquel votre
45

Le manuscrit de la Colbertine, n° 1410, a la même suscription ; celui de
Compiègne porte : À Hugues Drogon, bien que dans le cours de la lettre il
ne soit parlé que de Drogon. On aura réuni en un seul nom celui de l'abbé
Hugues de Pontigny, et de Drogon, son intime ami.
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âme s'est plus étroitement serrée ? Vous avait-il
dit comme à cette chaste tourterelle des
Cantiques : « Vous êtes toute belle, ô ma bienaimée ; vous êtes parfaitement belle (Cant., IV, 1),
sans parler des beautés intérieures que vous
cachez à tous les yeux ? » Qui pourrait croire ce
que vous venez de faire ? Déjà il n'était bruit dans
la ville entière que de vos vertus et de votre
extrême piété ; il ne semblait pas qu'il fût possible
de rien ajouter à tant tic perfections, et voilà que,
quittant votre monastère, comme un autre aurait
quitté le monde, vous êtes allé soumettre aux
observances d'une règle plus austère un corps
déjà usé sous le joug de Jésus-Christ, vérifiant
ainsi en vous ces paroles du Sage : « Quand un
homme est arrivé à la perfection, il ne fait encore
que de commencer (Eccli., XVIII, 6). » Vous
commencez maintenant, et vous montrez par là
que vous étiez déjà parfait. Vous croyez n'avoir
pas encore atteint le but, et vous prouvez ainsi
que déjà vous y êtes arrivé ; car on n'est parfait
que lorsqu'on désire le devenir davantage ; et plus
on l'est, plus on aspire à se perfectionner encore.
2. Mais, hélas ! mon cher ami, je vois celui
dont l'envie a fait entrer la mort dans le monde
bander son arc et le préparer contre vous. Chassé
de votre cœur et ne pouvant plus y exercer son
empire, il va redoubler ses attaques au dehors ;
ou, pour parler plus, ouvertement, sachez que les
pharisiens se sont scandalisés de ce que vous avez
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fait ; mais rappelez-vous qu'il y a des scandales
dont on ne doit pas se mettre en peine. Le
Seigneur n'a-t-il pas dit : « Laissez-les ; ce sont des
aveugles qui conduisent d'autres aveugles (Matth.,
XV, 14) ? » Mieux Vaut permettre le scandale que
d'abandonner la vérité ! Rappelez-vous quel est
celui dont il a été dit : [70] « Il est né pour la ruine
et pour le salut de plusieurs, » et vous ne serez pas
surpris si vous êtes comme lui une odeur de vie
pour les uns et de mort pour les autres, Si on
vous maudit, si on fulmine des anathèmes contre
vous, Isaac répondra pour vous : « Celui qui vous
maudira sera maudit lui-même, et celui qui vous
bénira sera comblé de bénédictions (Gen.,
XXVII, 29). » Et vous, derrière le rempart
inexpugnable de votre conscience, répondez-leur
comme de l'intérieur d'une place forte : « Quand
même je verrais une armée tout entière se lever
contre moi, mon cœur serait sans crainte, et si on
me livrait bataille, je serais plein de confiance au
milieu du combat (Psalm. XXVI, 3). » Ne
craignez pas d'être confondu quand vous tiendrez
ce langage aux ennemis qui vous assiègent. Pour
moi, j'espère qu'avec la grâce de Dieu, si vous
tenez bon contre les premiers coups ; si vous ne
vous laissez pas plus ébranler par les menaces que
par les promesses, vous ne tarderez pas à fouler
Satan sous vos pieds : les justes en seront dans la
joie, et les méchants confondus seront réduits au
silence.
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LETTRE XXXV. AU DOCTEUR HUGUES
FARSIT.46
L’an 1128.
Bernard lui recommande la cause d'un certain Humbert, et
l'engage à ne pas rougir de rétracter une erreur.

À son très cher frère et coabbé Hugues, le
frère Bernard, salut et assurance de la plus vive
affection.
Je vous recommande, avec la plus grande
confiance en votre bonté, le nommé Humbert
qu'on dit avoir été injustement déshérité. J'ai
entrepris, pour plaire à Dieu, de plaider sa cause
auprès de votre comte, et j'espère que vous
m'aiderez, avec la grâce du Roi du ciel, à
46

Je trouve à cette époque deux moines de ce nom, l'un de Lagny, il en est
parlé dans le sixième livre de la Diplomatie, page 585 ; l'autre de SaintLucien de Beauvais, dont le Nécrologe fait ainsi mention : « le 24 mars,
mort de Hugues Farsit, moine profès. » Peut-être est-ce le même que celui
dont il est question dans l'Histoire de Louvet, page 555. Il y a un troisième
Hugues Farsit, qui fut chanoine régulier de Saint-Jean-des-Vignes, cité
dans le Nécrologe de l'église de Soissons. Abélard parle d'un autre
personnage de ce nom, dans son sermon sur saint Jean-Baptiste, page 967,
où il fait mention de saint Norbert et de blagues Farsit, le compagnon de
son apostolat. Peut-être était-il abbé de Prémontré et successeur de saint
Norbert, dont il fut le premier et le plus remarquable disciple, et auquel est
adressée la deux cent cinquante-troisième lettre de saint Bernard. Pour
moi, je suis porté à croire que l'abbé auquel écrit saint Bernard n'est autre
que le vénérable docteur Hugues de Chartres, à qui Hugues Métellus, alors
chanoine régulier de Toul en Lorraine, a adressé la trente-quatrième lettre
du manuscrit. En effet, Hugues Farsit, dont parle saint Bernard, était abbé
d'un monastère situé sur les terres de Thibaud, comte de Champagne, à
Blois ou à Chartres, selon quelques annotateurs. Peut-être celui dont il est
question ici fut-il abbé de Saint-Jean-de-Chartres, après l'abbé Etienne, qui
fut élu patriarche de Jérusalem en 1128, et auquel saint Bernard a adressé
sa quatre-vingt-deuxième lettre.
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réconcilier cet homme avec son prince, et à lui
faire rendre sa patrie, son épouse, ses enfants, ses
amis, enfin tout ce qui lui appartient, et que vous
ferez tout ce qui dépendra de vous pour arriver à
ce résultat. Vous délivrerez de la main d'un
pécheur un homme qui est dans la détresse ; vous
travaillerez en même temps au saint de son
oppresseur, et vous me donnerez ainsi la preuve
que vous désirez m'être agréable ; sans compter
qu'en travaillant pour le bien de la paix vous vous
préparez une belle place parmi les [71] enfants de
Dieu. Parlons maintenant d'une autre affaire. On
vous a rapporté que j'avais jeté au feu la lettre que
Votre Sainteté a daigné m'écrire dernièrement.
Veuillez croire que je la conserve précieusement.
Ne serait-ce pas l'effet d'une jalousie voisine de la
fureur que de condamner avec témérité un
ouvrage utile et louable où je n'ai rien vu que de
conforme aux plus saines croyances et aux
meilleures doctrines, et qui ne tende à l'édification
des âmes ? Je dois pourtant excepter un endroit ;
car entre amis c'est se trahir que de trahir la vérité
par une pusillanime et dangereuse flatterie ;
j'excepte, dis-je, cet endroit où vous essayez de
soutenir et de défendre. en commençant votre
ouvrage, une opinion que vous aviez émise dans
l'entretien a que nous avons eu ensemble sur les
sacrements ; j'avoue que je m'en suis senti et m'en
sens encore ému. Réfléchissez, je vous prie, à la
doctrine que vous avez soutenue dans cet
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entretien, et jugez si elle est ou non contraire à
l'enseignement de l'Église. Vous avez trop de
science et d'humilité pour avoir honte de rétracter
une opinion qui ne serait pas conforme à la saine
doctrine. Adieu.
LETTRE XXXVI. AU MÊME.
Saint Bernard répond à la lettre de Hugues et lui conseille de ne
pas attaquer la doctrine d'un évêque qui n'est plus.

À son toujours très affectionné et, par la
grâce de Dieu, très saint abbé Hugues, le frère
Bernard de Clairvaux, salut et amitié aussi sincère
qu'inébranlable.
J'avais l'intention, et c'était mon devoir, de
répondre plus longuement à la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'adresser et que j'ai
trouvée plus courte que je ne l'aurais désiré,
quoique beaucoup plus longue encore que je ne
l'ai mérité ; mais votre messager était pressé, je
n'en ai pas eu le loisir. Néanmoins, pour qu'il ne
s'en allât pas les mains vides, je l'ai chargé de ces
quelques lignes écrites à la hâte, en réponse à la
longue lettre que vous m'avez adressée. Je
commencerai par vous donner, en peu de mots,
mais avec une entière sincérité, comme à une
personne que j'aime depuis bien longtemps et
dont je me crois aimé, l'assurance la plus
complète que je vous tiens du fond du cœur pour
un saint, un parfait catholique et mon plus cher
ami. Quant à la pureté de votre foi, je m'en
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rapporte à votre propre confession ; pour la
sainteté de votre vie, je m'en tiens à votre
réputation ; quant à l'affection que je vous déclare
ressentir pour vous, je n'en veux d'autre, garant
que le témoignage de mon propre cœur.
Vous protestez que vous ne conservez pas le
moindre souvenir de l'opinion qui inquiétait ma
foi, je l'avoue, et non pas sans raison ; j'en recors
l'assurance avec un bonheur égal à celui que j'ai
ressenti en lisant, dans votre dernière lettre,
l'exposition développée de la plus pure et de la
plus saine doctrine. Je ne serais même pas très
éloigné de croire que c'est moi qui ai mal compris
votre pensée, et non pas vous qui aviez émis une
proposition contraire à la foi.
Maintenant permettez-moi de conseiller à
votre esprit de modération, avec une liberté toute
fraternelle, de ne pas attaquer, après sa mort, la
doctrine d'un évêque47 aussi saint que savant, et
que vous [72] avez laissé en repos pendant qu'il
vivait ; car je craindrais qu'en vous voyant accuser
un homme qui ne peut plus se défendre, l'Église
tout entière ne vous reprochât d'agir beaucoup
moins par amour de la vérité que par un défaut de
charité.
47

Si je ne me trompe, il s'agit ici de Guillaume de Champeaux, évêque de
Châlons-sur-Marne, pour lequel saint Bernard avait une très grande
affection, comme nous l'avons dit dans les notes de la troisième lettre. Un
manuscrit de Panchrysis, de l'abbaye de Chéminon, au diocèse de Châlonssur-Marne, mentionne plusieurs ouvrages de lui sur la théologie dont il cite
même de nombreux passages.
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Je vous prie encore une fois de vouloir bien
aider Humbert, quand vous le pourrez, de vos
conseils et de votre protection. Adieu.
LETTRE XXXVII. À THIBAUT, COMTE DE
CHAMPAGNE.
Saint Bernard s'éloigne d'essuyer un refus de sa part dans
l'affaire de Humbert, attendu qu'il ne lui demande rien que de
parfaitement juste et raisonnable. Il l'exhorte à penser au souverain
juge : ce sera le moyen de se montrer moins impitoyable pour un
malheureux.

Au glorieux prince Thibaut, Bernard,
serviteur inutile des serviteurs de Dieu qui sont à
Clairvaux, salut, paix et santé.
1. Je vous suis bien reconnaissant de ce que
vous avez bien voulu, m'a-t-on dit, vous inquiéter
de ma pauvre santé ; car si je vois en cela une
preuve de l'intérêt que vous me portez, j'en vois
une aussi de l'amour que vous avez pour Dieu ;
autrement, un homme de votre rang ferait-il à un
aussi petit personnage que moi l'honneur de le
connaître ?
Mais plus il est certain que vous aimez Dieu
et que vous m'aimez pour l'amour de lui, plus je
m'étonne de voir que vous me refusez une toute
petite grâce que Dieu seul m'a inspiré la pensée de
vous demander, et que, d'ailleurs, je crois
parfaitement juste et raisonnable. Si je vous avais
demandé de l'or, de l'argent ou quelque autre
chose semblable, ou je me trompe beaucoup sur
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vos sentiments, ou vous me l'auriez accordé surle-champ. Ne m'avez-vous pas déjà donné de
nombreux témoignages de votre générosité sans
attendre même que je vous eusse jamais rien
demandé ? Pourquoi donc, quand je vous prie de
m'accorder une grâce que je sollicite de vous par
esprit de charité, et au nom de Dieu même,
beaucoup plus dans votre intérêt que dans le
mien a, pourquoi, dis-je, n'essuyé-je qu'un refus
de votre part ? Est-ce que vous trouveriez indigne
de moi de chercher à toucher votre cœur pour un
chrétien qu'on accuse, il est vrai, mais qui se
justifie, et de vous, de lui faire grâce ? Si vous
croyez qu'il ne s'est pas pleinement justifié parce
qu'il ne l'a pas fait devant vous, souffrez qu'il se
présente à votre tribunal pour soutenir son
innocence et mériter ainsi sa grâce.
2. Avez-vous oublié les menaces de celui qui
vous dit : « Quand mon temps sera venu, je
jugerai les justices elles-mêmes (Psalm. LXXIV,
3) ? » Or, s'il juge les justices, à combien plus
forte raison les injustices ?Ne craignez-vous pas
ce qui est écrit encore : « Qu'il sera fait usage
pour vous de la même mesure que vous aurez
employée pour les autres (Matth., VII, 2) ? » Et
ne savez-vous pas que s'il vous est facile de priver
Humbert de son héritage, il est aussi facile,
beaucoup plus facile même, [73] à Dieu de priver
le comte Thibaut du sien. À Dieu ne plaise que
cela arrive jamais ! Dans le cas où la faute paraît
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tellement claire et inexcusable qu'il semble qu'il
n'y a plus lieu qu'à sévir si on ne veut manquer
aux lois de la justice, ce n'est encore qu'en
tremblant et comme à regret que vous devez
punir, plutôt pour accomplir un devoir de votre
charge, que pour le plaisir de frapper du glaive de
la justice. Mais quand le crime n'est pas certain ou
lorsque l’accusé offre de se justifier, non
seulement vous ne devez pas répondre par un
refus à une demande de grâce ; mais vous devez
vous estimer trop heureux de pouvoir, sans
blesser la justice, trouver place pour l'indulgence
et la miséricorde.
Je supplie donc Votre Excellence, pour la
seconde fois,48 d'avoir pitié d'Humbert comme
elle voudrait que Dieu eût pitié d'Elle un jour, et
de prêter l’oreille à ces paroles engageantes du
Seigneur : « Heureux les miséricordieux, parce
qu'ils obtiendront miséricorde (Matth., V, 7), »
aussi bien qu'à ces menaces effrayantes : « Celui
qui n'aura pas fait miséricorde sera jugé sans pitié
(Jacob., II, 13). » Adieu.
LETTRE XXXVIII. AU MÊME, SUR LE MÊME
SUJET.
L'an 1128.

48

On voit par là que cette lettre n'est pas la première que saint Bernard a
écrite pour Humbert ; elle est certainement postérieure en date à la trenteneuvième, qui nous apprend la patrie d'Humbert et la peine dont il avait
été frappé.
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Au très pieux prince Thibaut, Bernard, abbé
de Clairvaux, salut et prières.
1. J'ai bien peur de finir par me rendre
insupportable à force de vous fatiguer les oreilles
par mes importunités, et de vous distraire de vos
importantes occupations. Mais que faire ? Si j'ai
peur de vous indisposer par mes lettres, je crains
bien davantage de mécontenter Dieu en
n'intercédant pas pour un malheureux ; d'ailleurs,
pardonnez-le-moi, je ne puis voir d'un œil
insensible la misère affreuse du malheureux pour
lequel je reviens encore vous importuner de mes
prières. C'est toujours de l'infortuné Humbert que
je veux parler. Son sort est d'autant plus à
plaindre que de riche qu'il était il est tombé dans
la détresse la plus grande et dans la misère la plus
profonde. Il m'est également impossible de voir,
sans en être vivement touché, le malheureux sort
de sa veuve et de ses enfants, qui sont d'autant
plus à plaindre qu'ils sont orphelins du vivant
même de leur père.
Je vous remercie de la grâce ; que vous avez
du moins daigné m'accorder dans cette affaire, en
permettant qu'Humbert vînt lui-même plaider sa
cause devant vous, et en lui faisant la justice de ne
pas écouter ses calomniateurs. Pour mettre le
comble à vos bontés en cette circonstance, vous
aviez ordonné qu'on rétablit sa femme et ses
enfants dans leurs biens ; je ne sais d'où vient
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qu'on n'a point exécuté jusqu'à ce jour vos ordres
charitables.
2. Quand il nous arrive de surprendre dans
les autres princes quelques paroles légères ou peu
conformes à la vérité, nous ne nous en étonnons
guère et cela ne nous parait pas nouveau ; mais
quand il s'agit du comte Thibaut, le oui et le non
sur ses lèvres nous surprendront toujours, car un
mot de lui, pour nous, est un serment, et le plus
léger mensonge dans sa bouche, un énorme
parjure ; car de toutes les qualités qui ajoutent à
l'éclat de votre rang et rendent votre nom célèbre
dans tout l'univers, celle qu'on aime le plus à [74]
citer, c'est votre amour de la vérité. Qui donc a pu
essayer d'ébranler, par ses insinuations ou par ses
conseils, l'énergique fermeté de votre âme ? quel
est, dis-je, le conseiller qui a osé entreprendre
d'affaiblir, dans votre cœur, par ses mensonges,
cet amour si saint et si constant de la vérité, cette
vertu si connue et si digne d'être donnée en
exemple à tous les autres princes ? Le malheureux
que la cupidité porte à tenter d'obscurcir le
glorieux nom d'ami de la vérité que vous vous
êtes fait, n'est qu'un faux et perfide ami, puisqu'il
ne tend à rien moins, dans je ne sais quel
sentiment pervers, qu'à rendre vaine, pour
accabler un homme déjà dans le malheur, une
parole sortie de votre bouche, parole non moins
agréable à Dieu que digne de vous, et qui avait su
concilier ensemble la piété et la justice. Je vous
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supplie donc, au nom du Dieu des miséricordes,
si vous voulez qu'un jour il se montre
miséricordieux pour vous, de ne pas permettre
que l'impie se glorifie d'avoir écrasé le pauvre.
Faites plutôt que vos promesses soient une vérité
et reçoivent leur accomplissement. Or vous avez
eu la bonté de nous donner l'assurance, à dom
Norbert et à moi, que les biens d'Humbert
seraient rendus à sa femme et à ses enfants.
Adieu.
LETTRE XXXIX. AU MÊME.
L’an 1127.
Saint Bernard recommande à Thibaut les intérêts de différentes
personnes ; puis il l'engage à traiter avec honneur et déférence les
évêques qui se sont rendus à Troyes pour assister au concile.

1. Vous m'avez donné tous les jours des
marques de votre bienveillance, mais ce qui excite
davantage
mon
attachement
et
ma
reconnaissance, c'est que, malgré mes
nombreuses importunités pour une foule de gens,
vous ne m'avez jamais fait essuyer un refus : aussi
ma confiance s'en est-elle accrue et je n'hésite pas
un instant à venir vous recommander les
chanoines de Larzicourt.49 Je ne vous demande
aucune faveur pour eux, car j'ai une telle
confiance dans votre intégrité que je ne doute pas
49

C'étaient des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Larzicourt est du
doyenné du Pertois, diocèse de Châlons-sur-Marne ; les pères jésuites y
possédaient un prieuré au temps de Mabillon.
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que, si votre ennemi même venait plaider sa cause
à votre tribunal, il ne se fît rendre justice ; mais
voici pourquoi je m'unis de loin à eux : c'est pour
vous demander, avec toute l'instance possible, de
leur faire un accueil plus prompt et plus favorable
que par le passé quand ils se présenteront devant
vous ; cela est nécessaire pour que leurs voisins
apprennent à leur rendre le respect qui leur est
dit, ce qu'ils feront quand ils sauront votre
bienveillance à leur égard. Vos soldats ou vos
officiers verront ainsi qu'ils ne pourront plus
désormais, sans [75] s'exposer à votre indignation
et sans encourir une disgrâce, porter une main
injuste sur leurs biens et troubler leur saint repos.
2. J'ai encore une autre prière à vous faire.
comme je passais dernièrement par Bar, une
femme vraiment digne de pitié et plongée dans un
profond chagrin vint me trouver. Le récit de ses
peines m'a navré ; elle a tant fait par ses larmes et
par ses prières que je lui ai promis d'intercéder
pour elle auprès de vous. C'est la femme de ce
Belin que vous avez dû punir, il y a quelque
temps, avec sévérité, à cause de son crime.
Veuillez avoir pitié de cette femme, et Dieu aura
aussi pitié de vous un jour.
3. Puisque j'ai commencé, souffrez, prince,
que je continue de vous parler encore. Dans un
duel qui vient d'avoir lieu en présence du prévôt
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de Bar, le vaincu50 fut condamné sur-le-champ par
votre ordre à perdre les yeux ; mais de plus,
comme si ce n'était pas assez d'avoir été vaincu et
d'être privé des yeux, il fut dépouillé de tous ses
biens par vos gens : voilà ce dont il se plaint.
Votre bienveillance trouvera juste qu'on lui rende
de quoi soutenir sa triste et misérable vie.
D'ailleurs, l'iniquité du père ne peut retomber sur
ses enfants qui sont bien innocents de ses fautes ;
qu'ils puissent donc au moins posséder les biens
qui leur appartiennent.
4. Enfin je vous demande encore de vouloir
bien traiter avec tout l’honneur dont ils sont
dignes les saints évêques qui se sont réunis dans
votre capitale pour traiter ensemble des choses de
Dieu. Daignez aussi vous montrer plein
d'empressement et de soumission pour le légat du
saint Siège, en reconnaissance de ce qu'il a fait
choix de votre ville capitale pour la tenue d'un
concile51 aussi célèbre, et veuillez donner votre
appui et votre assentiment aux mesures et aux
résolutions qu'il jugera convenable de prendre
dans l'intérêt du bien ; mais je vous prie tout
particulièrement d'accueillir avec honneur
l'évêque de Langres, qui est votre évêque aussi
bien que le nôtre, et de lui rendre, avec de très
50

Il s'agit d'Humbert, pour lequel saint Bernard écrivit cette lettre avant la
trente-septième.
51
De Troyes, en 1128, dont il est question dans les notes développées de
la lettre vingt et unième à Matthieu, légat du saint Siège.
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humbles respects, l'hommage que vous lui devez
pour le fief52 que vous tenez de son église. Adieu.
LETTRE XL. AU MÊME.
Vers l'an 1127.
Saint Bernard recommande à Thibaut un pauvre religieux.

J'ai deux motifs pour vous recommander cet
homme ; c'est un pauvre, et de plus un religieux.
Si vous ne ressentez pour le premier aucune
compassion, ayez du moins quelque considération
pour le second, et veuillez ne pas lui refuser ce
qu'il vient, de si loin, et au prix de tant de fatigues,
chercher auprès de vous. Donnez-lui quelques
secours, sinon à cause de lui, du moins pour
vous-même ; car s'il a besoin de vous parce qu'il
est pauvre, vous n'avez pas moins besoin de lui
parce qu'il est religieux. Enfin, de tous ceux que je
vous ai adressés pour la même cause, je ne sais
pas s'il s'en est trouvé un autre auquel vous ayez
pu faire du bien avec une plus grande certitude
d'être agréable au Seigneur. Adieu. [76]
LETTRE XLI. AU MÊME.
L'an 1127
Saint Bernard lui recommande un religieux âgé.

J'ai peur de vous fatiguer avec toutes mes
lettres. Mais s'il en est ainsi, ne vous en prenez
52

Dépendant de la maison du seigneur, d'où lui vient son nom latin de
Casamentum.
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qu'à la charité de Jésus-Christ et aux besoins de
mes amis, Ne renvoyez pas, je vous prie, sans lui
avoir donné quelque chose, cet homme que je
vous recommande. Il est âgé comme vous le
voyez, et de plus il vous est adressé par une
maison religieuse. Comme il se propose d'aller
trouver le roi, votre oncle, 53 je vous prie de
vouloir bien lui donner une lettre pour lui. Je
voudrais, s'il était possible, que tous les serviteurs
de Dieu devinssent vos débiteurs, afin qu'ils vous
reçussent un jour dans les tabernacles éternels en
retour des quelques richesses d'iniquité dont vous
leur aurez fait part. Adieu.
LETTRE XLII. À HENRI, ARCHEVÊQUE DE
SENS.
Voir parmi les traités au nombre desquels on l’a
rangée.54

LETTRE XLIII. AU MÊME HENRI.
Vers l'an 1128.
Saint Bernard lui écrit pour le prier en faveur de l'abbaye de
Molesme.

Le bon accueil que vous avez fait à la prière
que je vous ai adressée dernièrement me donne
lieu d'espérer que j'obtiendrai davantage cette
53

Henri Ier, roi d'Angleterre, oncle de Thibaut, d'après Enald, dans la Vie
de saint Bernard, livre II, vers la fin ; et Robert du Mont à l'année 1151,
par Adèle, fille de Guillaume le Conquérant, sieur d'Henri Ier, et mère de
Thibaut.
54
Traité sur les mœurs des évêques. (Note de l’édition numérique.)
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fois-ci : aussi après avoir commencé par vous
remercier vivement de la bienveillance que vous
m'avez témoignée, j'ose vous prier aujourd'hui de
m'obliger à vous exprimer une seconde fois toute
ma reconnaissance, en permettant aux religieux
de Molesme de posséder librement l'église 55 pour
laquelle ils sont désolés d'avoir attristé votre
sérénissime personne. Il est certain d'ailleurs qu'ils
l'ont possédée ainsi sous vos prédécesseurs.
LETTRE XLIV. AU MÊME.
L’an 1127.

Voyez combien je compte sur votre bonté !
Quand j'ai tant reçu de vous, je me fais encore
solliciteur et ne crains pas de vous adresser de
nouvelles demandes, après avoir été si souvent
exaucé.
Sans doute, je suis bien entreprenant ; mais
ne m'en veuillez pas : c'est la charité qui en est
cause, et non l'indiscrétion.
Votre paternité n'a pas oublié, je pense, que
dernièrement, comme je me trouvais à Troyes,
Elle a bien voulu, pour l'amour de Dieu et en ma
55

Maison de Bénédictins, au diocèse de Langres, fondée par l'abbé Robert,
qui fut aussi abbé de Cîteaux ; c'est ce qui fait que saint Bernard prend
souvent les intérêts de cette abbaye. Voir les lettres quarante-quatrième,
soixantième et quatre-vingtième. Pierre de Celles en parle ainsi dans sa
quatorzième lettre aux religieux de Molesme, livre VII. « Molesme est la
poule ayant plumes et ailes et des poussins qu'elle a couvés, aussi
nombreux que remarquables ; c'est d'elle qu'est sorti le germe de Cîteaux. »
Il est question dans cette lettre, comme on le voit dans la suivante, du
prieuré de Senan, diocèse de Sens, doyenné de Courtenay.
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considération, renoncer aux prétentions qu'Elle
avait élevées précédemment contre les religieux
de Molesme au sujet du monastère de Senan. Or
ces religieux se plaignent encore maintenant que
vous [77] réclamez dans ce monastère je ne sais
quels droits et usages nouveaux qui ne vous
appartiennent pas. Je vous conjure de faire une
nouvelle concession en ce point ; et j'espère que
vous ne me refuserez pas une chose aussi minime
après m'en avoir accordé de si importantes.
Adieu.
LETTRE XLV. AU ROI DE FRANCE LOUIS LE
GROS.
L’an 1127
Les religieux de Cîteaux prennent la liberté d'adresser de
grands reproches au roi Louis le Gros de ce qu'il inquiète injustement
l'évêque de Paris, et ils déclarent qu'ils sont disposés à se plaindre à
Rome si le roi ne cesse pas ses mauvais procédés.

À Louis, glorieux roi de France, Étienne,
abbé de Cîteaux, tous les abbés et tous les frères
de Cîteaux, salut, santé et paix en Jésus-Christ.
1. Le Roi du ciel et de la terre qui vous a
donné un royaume ici-bas, ?vous en donnera un
dans le ciel si vous mettez tous vos soins à
gouverner avec justice et avec sagesse celui que
vous tenez de lui sur la terre ; c'est ce que nous
souhaitons à Votre Majesté et ce que nous
demandons à Dieu tous les jours pour vous dans
nos prières. Mais pourquoi mettez-vous tant
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d'obstacles aujourd'hui à l'effet de ces prières que
vous recherchiez autrefois avec tant d'humilité,
s'il vous en souvient bien ? Comment oserionsnous continuer à lever encore avec confiance nos
mains vers l'Époux de l'Église pour vous qui
affligez son Épouse inconsidérément et sans
aucune raison, du moins que nous sachions ? Elle
se plaint amèrement de vous à son Époux divin et
à son Seigneur, parce que vous l'opprimez, au lieu
de la défendre et de la protéger. Avez-vous
réfléchi à qui vous vous attaquez en agissant de la
sorte ? Vous savez bien que ce n'est pas à l'évêque
de Paris,56 mais au maître du paradis, à un Dieu
« terrible qui frappe de mort les princes euxmêmes (Psalm. LXXV, l2), » et qui a dit aux
évêques : « Celui qui vous méprise, me méprise
(Luc., X, I6). »
2. Voilà ce que nous avons à vous dire ; peutêtre le faisons-nous avec hardiesse, mais c'est
aussi avec amour. Nous vous prions ardemment,
au nom de l'amitié dont vous payez la nôtre de
retour, et de cette association fraternelle que vous
56

Etienne, qui fut évêque de Paris, de 1124 à 1144. Il ne faut pas le
confondre avec Etienne de Garlanda, officier de la bouche du roi. La cause
de ces persécutions était, comme on peut le voir dans les notes
développées, la retraite d'Étienne, qui avait quitté la cour, et l'indépendance
de l'Église, qu'il réclamait. L'archevêque de Sens, Henri, eut une affaire
presque pareille et pour une cause à peu près semblable, lettre quaranteneuvième. Louis le Gros ne se laissa pas toucher par cette lettre, et la mort
de son fils Philippe, qu'il avait associé au trône, passa pour une punition du
Ciel à cause de ce qu'il avait fait. Il est étonnant qu'à sa mort les grands du
royaume et les évêques aient conçu la pensée, au dire d'Orderic (livre XIII,
page 895, et suiv.), de s'opposer à l'avènement de Louis le Jeune.
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avez daigné faire avec nous, mais que vous
blessez profondément aujourd'hui, de cesser au
plus vite un si grand mal. Si vous ne daignez nous
écouter, et si vous ne tenez aucun compte de
ceux que vous traitez de frères et d'amis et qui
prient Dieu tous les jours pour vous, pour vos
enfants et pour votre royaume, nous sommes
forcés de vous dire que, malgré notre néant, il
n'est rien que nous ne soyons disposés à faire,
dans les limites de notre faiblesse, pour l'Église de
Dieu et pour son ministre, le vénérable évêque de
Paris, notre père et notre ami. Il implore le
secours de pauvres religieux contre vous, et il
nous prie, au nom de la fraternité, 57 d'écrire [78]
en sa faveur à notre saint père le Pape. Mais nous
jugeons que nous devons d'abord commencer par
nous adresser à Votre Excellence royale, comme
nous le faisons par la présente, d'autant plus que
l'évêque de Paris offre de vous donner toute
satisfaction par l'entremise de notre congrégation,
pourvu qu'au préalable, comme cela ne nous
semble que trop juste, on lui restitue ce qu'on lui
a injustement enlevé ; nous attendrons ce que
vous déciderez avant de faire ce qu'il nous
demande. Si Dieu vous inspire de prêter l'oreille à
nos prières, de suivre nos conseils et d'acquiescer
à nos vœux les plus ardents en vous réconciliant
57

On regardait comme frères tous ceux qui dans mue société avaient droit
de suffrage. C'est à ce titre que les religieux de la Chaise-Dieu donnent à
Louis le Jeune le nom de Frère, dans la trois cent huitième lettre de
Duchesne, tome IV.
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avec votre évêque ou plutôt avec Dieu, nous
sommes disposé aller vous trouver partout où il
vous plaira pour terminer cette affaire ; mais s'il
en est autrement, nous serons obligé d'écouter la
voix d'un ami et d'obéir au prêtre du Seigneur.
Adieu.
LETTRE XLVI. AU PAPE HONORIUS II, SUR LE
MÊME SUJET.
L'an 1128.
Plaintes adressées au souverain Pontife de ce que, par la levée
d'un interdit, il a rendu plus opiniâtre le roi de France, qui se
montrait auparavant assez disposé à la paix.

Au souverain Pontife Honorius, les abbés des
pauvres du Christ, Hugues de Pontigny et
Bernard de Clairvaux, salut et tout ce que peut ta
prière des pécheurs.
Nous ne pouvons vous laisser ignorer les
larmes et les gémissements les évêques et de
l'Église dont nous avons l'honneur d'être les
enfants, quelque indignes que nous soyons. Nous
ne vous disons que ce que nous avons vu de nos
yeux, lorsque la nécessité pressante de l'Église
nous a contraints de quitter nos cloîtres et de
paraître en public, et nous ne vous rapportons
que ce dont nous avons été les témoins. Nous
avons été navrés de douleur en voyant ce dont
nous avons la tristesse de venir vous parler ;
l'honneur de l'Église a reçu, sous le pontificat
d'Honorius, les plus profondes blessures.
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Déjà l'humble fermeté des évêques avait
fléchi la colère du roi, quand l'autorité suprême
du souverain Pontife vint, hélas ! tout à coup
abattre la constance des uns et ranimer l'orgueil
de l'autre.58 Il est vrai qu'on a surpris votre
religion et qu'on a eu recours au mensonge, c'est
évident par votre lettre, pour obtenir que vous
fissiez cesser lin interdit si juste et si nécessaire ;
mais à présent que le mensonge est dévoilé, ne
tournera-t-il pas contre lui-même, et souffrirezvous que l'iniquité ait impunément trompé une
Majesté telle que la vôtre ? Après tout, nous
sommes bien étonnés qu'on ait jugé sans entendre
les deux parties, et qu'on ait condamné les
absents. Nous n'avons pas la témérité de blâmer
ce qui s'est fait ; mais avec la confiance d'enfants
pour leur père, nous osons lui faire remarquer
que l'impie triomphe et que le pauvre est atterré.
Au reste, ce n'est pas à nous de vous
prescrire, mais c'est à vous, très saint Père, de
consulter votre cœur et de voir combien de temps
vous pouvez souffrir qu'il en soit ainsi, et dans
quelle mesuré vous devez compatir à l'affliction
du malheureux. Adieu. [79]
LETTRE XLVII. AU MÊME PAPE, AU NOM DE
GEOFFROY, ÉVÊQUE DE CHARTRES.
L'an 1127.
58

En levant l'interdit que les évêques de la province avaient lancé sur les
terres du domaine royal à cause de la persécution dont l'évêque de Paris
était l'objet. Voir la lettre suivante.
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Saint Bernard fait au souverain Pontife la relation de ce qui
s'était passé dans l'affaire de l’évêque de Paris injustement opprimé
par le roi Louis. L'interdit des évêques de France n'avait pas tardé à
produire son effet, et le roi promettait de réparer le mal qu'il avait fait,
quand d'absolution d'Honorius lui rendit tout son entêtement et
l'empêcha de faire la réparation qu'il avait promise.

Il est inutile de vous rappeler, très saint Père,
l'origine d'une histoire qui n'est que trop
affligeante, et de vous redire ce que déjà vous
avez appris par le récit du pieux évêque de Paris.
Je suis sûr que votre Paternité en a été
profondément affectée ; mais je ne veux pas que
mon témoignage fasse défaut à mon frère dans
l'épiscopat ; voilà pourquoi je viens vous instruire
en quelques mots de ce que j'ai vu et entendu
dans cette affaire.
Lorsque l'évêque de Paris eut porté sa plainte,
avec bien de la modération, dans notre assemblée
provinciale où se trouvaient, avec l'archevêque de
Sens, notre vénérable métropolitain, tous les
évêques ses suffragants et quelques religieux que
nous y avions appelés, nous allâmes représenter
au roi, avec toute l'humilité convenable, son
injuste procédé, et nous le suppliâmes, de
restituer à l'évêque de Paris, injustement maltraité,
ce qui lui avait été enlevé ; nous ne réussîmes à
rien. Comprenant alors que pour défendre l'Église
nous étions décidés à recourir à l'emploi des
armes qu'elle nous met entre les mains, il eut peur
et promit de faire la restitution exigée. Mais à peu
près sur ces entrefaites arriva votre lettre
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ordonnant qu'on levât l'interdit qui pesait sur le
domaine royal ; elle fortifia le roi dans ses
mauvaises dispositions et il ne voulut plus tenir sa
parole. Toutefois, comme il s'était de nouveau
engagé à faire ce que nous lui demandions, nous
nous sommes présentés le jour qu'il avait fixé ;
mais c'est en vain que nous travaillions pour la
paix ; elle ne se fit pas. Bien loin de là, les affaires
se brouillèrent davantage. Ainsi l'effet de votre
bref a été de lui faire retenir injustement les biens
dont il s'était injustement emparé, et de
l'encourager à piller ce qu'il en reste encore, avec
d'autant plus de sécurité qu'il est plus assuré de
garder le tout impunément Comme l'interdit bien
justifié, selon nous, de l'évêque de Paris s'est
trouvé levé par votre ordre et que la crainte de
vous déplaire nous a fait suspendre celui que nous
nous proposions de fulminer nous-mêmes, et
dont nous attendions le plus grand bien pour la
paix de l'Église, nous voilà devenus la risée de nos
voisins. Combien de temps cet état de choses
durera-t-il ? Tant que votre bonté ne daignera pas
compatir à nos malheurs. [80]
LETTRE XLVIII. AU CHANCELIER HAIMERIC,
SUR LE MÊME SUJET ET CONTRE LES ENVIEUX.
L'an 1130.
Saint Bernard se justifie de quelques plaintes qu'on a faites
contre lui, et demande qu'on le laisse en paix jouir de la retraite et du
silence.
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Au très illustre Haimeric, chancelier du saint
Siège, le frère Bernard, abbé de Clairvaux, saint
éternel.
1. Le pauvre et l'indigent ne pourront-ils dire
la vérité sans s'exposer à la haine, et leur misère
même ne les en garantira-t-elle pas ? Dois-je me
plaindre ou me glorifier de m'être fait des
ennemi : pour avoir dit la vérité ? que dis-je, pour
avoir fait une bonne œuvre et accompli un
devoir ? C'est ce que je laisse à décider aux
cardinaux, vos frères, qui malgré la défense de la
loi, et en dépit de la malédiction du Prophète,
disent des injures à un sourd et « nomment bien
ce qui est mal, et mal ce qui est bien (Isa., V,
20). » Je vous demande, mes bons amis,59 ce qui
vous a déplu dans ma conduite. Est-ce parce qu'à
Châlons on a déposé l'évêque de Verdun, cet
homme60 partout décrié qui avait dissipé les biens
59

C'est le mot de tous ou presque tous les manuscrits ; il est juste, car les
cardinaux étaient autrefois appelés tout simplement frères (voir livre II de
la Vie de saint Bernard, n. 42 ; la Chronique d'Andria, tome IX, et le
Spicilège, page 481). L'abbé Pierre est présenté comme ayant visité « non
seulement notre saint père le Pape, mais encore les Frères ainsi que c'était
la coutume. » Plusieurs pensent qu'on doit lire un peu plus haut, dans cette
lettre vos frères au lieu de nos frères. Dans Guillaume de Tyr, on lit (livre
XIII, chapitre XVI) : « Les frères, les cardinaux, évêques, prêtres et diacres,
etc. » Voir le livre de la Conversion aux clercs, tome IV.
60
Henri, le même que celui auquel sont adressées les soixante-deuxième et
soixante-troisième lettres. Laurent de Liège parle de sa déposition dans son
histoire de Verdun, t. XII du Spicilège. p. 311, en disant que cette affaire
avait été confiée, par le pape Sonorius, aux soins de son légat en France,
Matthieu, évêque d'Albano, qui réunit à ce sujet un concile à Châlons-surMarne. « Henri consulta d'abord Bernard, abbé de sainte mémoire de
Clairvaux, dont les conseils sont de nos jours, dit Laurent, le soutien du
royaume et de l'Église de France. Bernard lui fit observer que c'était une
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de son maître dans l'Église confiée à ses soins ?
ou bien est-ce parce qu'à Cambray on a forcé
Fulbert, qui conduisait manifestement son
monastère à sa perte, de céder sa place à Parvin, 61
serviteur prudent et fidèle, au témoignage de tout
le monde ? ou bien, encore est-ce parce qu'à Laon
on a rendu à Dieu son sanctuaire, 62 qui avait été
transformé en maison de prostitution, en temple
de Vénus ? Pour laquelle de ces bonnes œuvres, je
ne dis pas, me lapidez-vous, mais me déchirezvous, pour ne pas emprunter le langage de mon
maître ? C'est ce que j'aurais raison de vous
répondre avec fierté s'il y avait quelque chose qui
me revint en tout cela.
Mais maintenant pourquoi me mettre en
cause pour ce que d'autres ont fait ? ou si c'est
pour ce que j'ai fait, pourquoi suis-je accusé
comme si j'avais fait le mal, quand il n'y a
chose bien grave que de vouloir retenir sa charge malgré tout le monde, et
lui conseilla de ne pas lutter seul contre tous, mais de parer le mal en
prévenant par la démission de son titre épiscopal le coup que ne pouvait
manquer de porter à son honneur l'accusation qu'on allait diriger contre lui
devant une assemblée aussi importante ; il goûta cet avis ; rendit la crosse,
se démit de l'épiscopat, et se retira treize ans après avoir été placé de la
main de César sur le siége de Verdun, » c'est-à-dire en 1129. Voir aux
grandes notes.
61
Parvin était moine de Saint-Vincent de Laon, quand il fut fait abbé du
Saint-Sépulcre de Cambray, après qu'on en eut chassé Fulbert. Voir aux
notes de la fin du volume.
62
Il est question ici du monastère de Saint-Jean-Baptiste, doit on avait fait
partir les religieuses qui l'occupaient auparavant, parce girelles étaient fort
relâchées, pour les remplacer, en 1128, par des religieux qui eurent : leur
tête l'abbé Drogou, moine de Saint. Nicaise de Beims. Voir plus haut les
notes de la trente-quatrième lettre et de celle-ci.
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personne qui soit assez téméraire ou assez
imprudent pour révoquer en doute ou pour nier
que ce qui s'est fait ait été bien et justement fait ?
Choisissez maintenant le parti qu'il vous plaira et
dites que je suis ou que je ne suis pas l'auteur de
ce qui s'est fait : si j'en suis l'auteur, j'ai droit à des
éloges, et c'est à tort que [81] vous déversez le
Mine sur moi qui n'ai rien fait qui ne mérite d'être
joué ; si je n'en suis pas l'auteur, je ne mérite ni
louanges, ni reproches. C'est quelque chose de
nouveau que ce genre de détraction employé à
mon égard, et je me trouve dans une position
assez semblable à celle de Balaam qu'on amène et
qu'on paie pour maudire le peuple d'Israël, mais
qui ne sait que le combler de bénédictions. Est-il
rien de plus juste et de plus consolant pour celui
qu'on avait le dessein de blâmer, que de voir
qu'on fait son éloge sans le vouloir, qu'on relève
sa gloire quand on voulait l'abaisser, qu'on fait
son panégyrique sans y penser, et qu'on le comble
de louanges sans le savoir quand on avait la
pensée de le charger d'invectives ? Ne peut-on me
trouver assez de vrais défauts sans me reprocher
une bonne action comme un mal, ou plutôt sans
m'imputer ce que je n'ai pas fait ?
2. Pour moi, je ne suis pas plus sensible à
d'injustes reproches qu'à des louanges imméritées.
Je ne m'inquiète pas de ce que je n'ai pas fait. On
peut louer ou blâmer à volonté monseigneur
d'Albano, comme étant l'auteur du premier fait,
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monseigneur de Reims comme l'auteur du
second, et ce même archevêque avec l'évêque de
Laon, le roi et beaucoup d'autres personnages
respectables qui ne disconviennent pas d'y avoir
pris une part très grande, comme étant les auteurs
du dernier fait que j'ai rapporté. Qu'ils aient bien
ou mal agi, que m'importe à moi et que peut-il
m'en revenir ? Si j'ai quelques torts, c'est d'avoir
assisté à ces assemblées, moi qui ne dois vivre que
dans la solitude, ne juger que moi, n'être
l'accusateur et l'arbitre que de ma conscience, si je
veux que ma conduite réponde à ma profession et
vivre en moine, c'est-à-dire en solitaire, de fait
comme de nom ? J'ai assisté à toutes ces affaires,
je l'avoue ; mais c'est parce que j'y avais été appelé
et comme entraîné de force. Si mes amis en ont
ressenti du déplaisir, je n'en ai pas éprouvé moins
qu'eux. Je voudrais n'y être point allé et ne me
trouver jamais à de semblables affaires. Plût à
Dieu que je n'y fusse point allé, je n'aurais pas eu
la douleur de voir une tyrannie violente prendre
les armes contre l'Église en s'appuyant sur
l'autorité même du saint Siège, comme si elle
n'eût pas été déjà assez puissante par elle-même !
Oh ! douleur ! pour parler le langage du Prophète,
j'ai senti ma langue s'attacher à mon palais quand
je vis cette suprême autorité nous accabler de son
poids et quand on m'apporta victorieusement ces
lettres apostoliques. Hélas ! j'en perdis la voix et je
fus confondu ; je ne trouvai plus un mot à dire, et
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je sentis toute ma douleur se renouveler quand je
vis la lettre du Pape couvrir les honnêtes gens de
confusion, réjouir les méchants et les faire
orgueilleusement triompher de leurs détestables
actions. L'indulgence qu'on avait pour l'impie,
comme dit le Prophète, ne servait qu'à lui faire
oublier la justice. On levait l'interdit dont on avait
si justement frappé les terres de celui qui avait
accablé d'injustices le patrimoine des saints.
3. Voilà pour quels motifs, quand je n'en
aurais pas d'autres, je n'aime pas à me trouver
dans ces assemblées, surtout quand rien ne
m'oblige à m'y rendre. Je ne l'aime pas, mais je
suis contraint d'y aller. Qui mieux que vous,
homme excellent, est en position de me soustraire
à cette nécessité ? Vous en avez le pouvoir et je
sais que vous eu avez le désir. Je suis ravi de ce
que vous jugez dans votre sagesse que je ne dois
pas me mêler de semblables affaires ; vous avez
parfaitement raison et je reconnais là votre amitié
pour moi. Puis donc que tel est [82] votre désir
ou plutôt puisque vous jugez qu'il est meilleur
pour votre ami et plus convenable pour un
religieux qu'il en soit ainsi, faites tout votre
possible pour que votre volonté et la mienne, qui
se trouvent si bien d'accord, s'accomplissent au
plus tôt ; que la justice soit satisfaite et le salut de
son âme assuré. Défendez, s'il vous plaît, à ces
grenouilles importunes et criardes de sortir de
leurs trous et de quitter leurs marais ; qu'on ne les
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entende plus dans les assemblées, qu'on ne les
voie plus dans le palais des grands ; qu'aucune
nécessité, aucune autorité ne puissent les
contraindre à s'ingérer dans les procès et dans les
affaires. De cette manière, votre ami échappera
peut-être au reproche de présomption qui lui est
fait, Je ne vois pas, eu effet, ce qui pourrait y
donner occasion, puisque je suis résolu à né
jamais mettre le pied hors de niolo couvent à
moins que l'intérêt de notre ordre ne l'exige, ou
que j'en aie reçu l'invitation formelle du légat du
saint Siège ou de mon propre évêque ; car, vous
le savez, ce serait un crime à un simple religieux
de se permettre de résister en ce cas, à moins
pourtant que ce ne soit pour obéir à une autorité
supérieure. Si jamais vous réussissez à faire qu'il
en soit ainsi, comme j'espère que vous le pourrez
bien certainement, alors je demeurerai en paix et
j'y laisserai les autres. Cependant j'aurai beau me
renfermer dans la retraite et le silence, l'Église
entière n'en murmurera pas moins contre la cour
de Rome, tant qu'elle continuera à donner tort
aux absents, pour complaire à ceux qui
l'entourent, Adieu.
LETTRE XLIX. AU PAPE HONORIUS POUR
HENRI, ARCHEVÊQUE DE SENS.
L'an 1128.

Au souverain pontife Honorius, ses
serviteurs et ses enfants, si nous sommes dignes
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de ce nom, Etienne de Coteaux, Hugues de
Pontigny et Bernard de Clairvaux, salut et tous les
vieux qu'on peut faire pour un maître que l'on
respecte profondément et pour un père rempli de
bienveillance.
Du fond de nos monastères où le besoin
d'expier nos péchés nous a conduits, nous ne
cessons de prier pour vous et pour l'Église de
Dieu qui vous est confiée, nous partageons la joie
que ressent cette Épouse du Seigneur d'être
remise aux soins d'un gardien si fidèle, et nous
félicitons l'ami de l'Époux de travailler si
utilement pour elle. Nous prenons la liberté de
vous informer en toute vérité, très saint Père, des
maux que nous avons la douleur de voir fondre
dans ce royaume sur notre Mère à tous. Autant
que nous pouvons en juger sur les lieux mêmes, le
roi Louis en veut moins encore aux évêques qu'à
leur zèle pour la justice, et à leur amour pour la
religion et pour la piété. C'est ce dont votre
prudence, très saint Père, ne pourra douter quand
elle fera réflexion que ceux que le roi comblait de
distinctions, dont il estimait la fidélité et qu'il
honorait même de son amitié lorsqu'ils étaient
dans le monde, sont précisément ceux qu'il
persécute à présent comme ses ennemis
personnels, parce qu'ils soutiennent la dignité' de
leur sacerdoce et l'honneur de leur ministère.
Voilà d'où viennent ces accusations et ces injures
atroces dont on a tâché de flétrir l'innocence de
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l'évêque de Paris. Mais on n'a pu réussir à
l'accabler ; car le Seigneur s'est servi de votre
main pour le soutenir. [83] Il en est de noème
aujourd'hui pour l'archevêque de Sens. Le roi
s'efforce d'ébranler sa fermeté et de lasser sa
constance, convaincu que s'il vient à bout du
métropolitain (je prie Dieu que cela n'arrive
jamais), il aura facilement raison de tous ses
suffragants. Enfin personne ne doute qu'il ne
veuille anéantir la religion, puisqu'il la regarde
ouvertement comme la ruine de son royaume et
l'ennemie de couronne ; ce n'est plus Jésus dans
sa crèche, qui porte ombrage à ce nouvel
Hérode,63 c'est Jésus triomphant dans son Église
qui lui est odieux à voir. Et nous sommes
convaincus que sa haine contre l'archevêque ne
vient que d'une seule chose : de ce qu'il a tant de
peine à atteindre en lui, comme dans les autres,
l'esprit dont il est animé. Si Votre Sainteté
appréhende que nous ne la trompions, ou que
nous-mêmes nous ne soyons dans l'erreur au sujet
de ce que nous lui attestons, nous ne souhaitons
rien tant que de vous en faire le juge, car nous
sommes bien certains que vous prendrez
63

Il ne faut pas prendre cette expression trop à la lettre, car il est certain
que Louis le Gros est bien loin d'avoir été un mauvais prince ; saint
Bernard l'appelle ainsi parce qu'il semblait persécuter dans les évêques leur
zèle pour la justice, quand il voulut arrêter, dès les premiers pas, le retour
des évêques de Paris et de Sens, vers un nouveau genre de vie. D'ailleurs,
on peut voir aux notes de la lettre quarante-cinquième, combien ses
derniers moments furent édifiants, malgré les reproches que lui adresse
Henri d’Huntebourg, sur son embonpoint, tome VIII du Spicilège.
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l'innocence sous votre protection et que vous
n'aurez que la justice en vue. Mais si vous
ordonnez que l'affaire soit reportée au conseil du
roi et remise à sa décision, C'est évidemment
livrer le juste aux mains de ses oppresseurs.
LETTRE L. AU MÊME PAPE, SUR LE MÊME
SUJET.
L'an 1128.
Saint Bernard demande qu'il soit permis à l'archevêque d'en
appeler au saint Siège.

Il aurait fallu, si vous l'aviez trouvé bon, que
la cause de monseigneur l'archevêque de Sens fût
portée devant vous, afin qu'on ne pût pas croire
qu'il était abandonné à ses ennemis, ce qui ne
peut pas manquer de paraître ainsi s'il est obligé
de se défendre sous la main et en présence d'un
roi irrité contre lui. Mais puisque vous l'avez ainsi
voulu, et que vos ordres sont sans réplique,
espérons du moins qu'il en résultera quelque bien.
La seule chose que nous réclamons très
humblement de votre bonté, avec tous nos
religieux, c'est que, s'il arrive que ce prélat soit
écrasé par le pouvoir souverain, comme cela n'a
lieu que trop souvent, il puisse du moins se jeter
dans votre sein paternel : jamais jusqu'à présent
vous n'avez refusé cette grâce à un opprimé.
Autrement qu'il voie, comme un autre Joseph,
l'homme juste de l'Évangile, de quelle manière
vous pourrez sauver la mère et l'enfant, puisque
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dans la province de Sens on peut dire qu'on
cherche aussi de nos jours à faire périr JésusChrist. Car pour dire sans figure ce qu'il en est, on
voit clairement que le roi persécute dans
l'archevêque de Sens sa piété naissante, puisqu'il
le fit avancer par tous les moyens possibles et le
[84] renvoya dans son diocèse avec l'assurance de
n'être jamais inquiété, tant qu'il vécut dans le
siècle et y mena une vie mondaine.
LETTRE LI. AU CHANCELIER HAIMERIC, SUR
LE MÊME SUJET.
L'an 1128.
Au très illustre Haimeric, chancelier du saint Siège, Bernard,
abbé de Clairvaux, salut et tout ce que peut la prière d'un pécheur.

Jusqu'à quand sera-t-il vrai de dire :
« Quiconque veut vivre avec piété dans le Christ
sera persécuté (II Tim., III, 12) ? » Jusqu'à quand
le sceptre des pécheurs s'étendra-t-il sur l'héritage
des
justes ?
Quand donc
les
justes
commenceront-ils à lever la tête contre leurs
oppresseurs ? Qui peut voir sans douleur le ciel et
la terre se contrarier au point que, tandis que les
anges sont dans la joie pour un pécheur qui se
convertit, les enfants d'Adam en sont consumés
de chagrin et d'envie ? Jésus, par son sang et ses
souffrances, n'a-t-il pas purifié la terre et les cieux,
et Dieu ne s'est-il pas réconcilié le monde en la
personne de son Fils ? Autrefois on n'avait point
assez d'éloges à faire de l'archevêque de Sens, tant
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qu'il n'eut d'autre règle de conduite que les
penchants de son cœur ; pas assez de
bénédictions pour lui tant qu'il continua son
genre de vie mondaine et ses habitudes du siècle ;
mais à présent qu'il s'est revêtu des langes du
Christ enfant, on l'accuse de simonie, et parmi ses
vertus naissantes, on se plait, avec une curiosité
maligne, à rechercher jusque dans les cendres du
passé des vices depuis longtemps éteints. Vous
voyez bien que c'est Jésus même qui est en butte
à la contradiction des hommes. Eh bien, c'est en
son nom que je vous prie ; c'est pour lui que je
demande grâce : il est bien digne de vos respects,
sans doute, et de votre pitié. Déclarez-vous pour
Lui en prenant aujourd'hui la défense de
l'archevêque, et souvenez-vous qu'un jour vous
paraîtrez devant Lui pour entendre aussi votre
jugement de sa bouche. Adieu.
LETTRE LII. AU MÊME.
L'an 1128.
Saint Bernard dit que l'évêque de Chartres n'a pas eu le dessein
de faire le voyage de la terre sainte ; il le prie de le décharger du poids
des affaires publiques.

Votre ami et le nôtre, monseigneur l'évêque
de Chartres, a désiré que nous aussi nous vous
donnassions l'assurance qu'il n'a jamais eu
l'intention ni le désir de demander la permission
d'aller à Jérusalem, comme nous savons qu'on l'a
fait croire au Pape.
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Mais quand même il aurait eu le plus grand
désir de faire ce voyage, il n'aurait pu partir sans
scandaliser gravement ici tous les gens de bien qui
craignaient que son absence ne fit plus de mal à
ses ouailles que sa présence ne ferait de bien làbas. Voilà ce que j'avais à vous dire de cet évêque.
Quant à moi, pour m'appliquer ces paroles de
l'Écriture : « Aie pitié de ton âme si tu veux plaire
à Dieu (Eccli., XXX, 24), » prenez-vous plaisir à
m'accabler des affaires d'autrui, et ne me serai-je
débarrassé des miennes que pour être absorbé par
celles des autres ? Si j'ai trouvé grâce devant vos
yeux, veuillez me décharger de tous ces embarras,
afin [85] que je puisse prier Dieu pour vos péchés
et pour les miens. Il est vrai qu'il n'est pas de voie
plus sûre pour moi que de suivre la volonté du
Pape ; mais s'il veut bien considérer lui-même la
mesure de mes forces, comme je le désire, il verra
qu'il m'est impossible ou du moins très difficile de
m'occuper de tant d'affaires. Mais en voilà assez
sur ce chapitre pour un homme intelligent
comme vous.
L'évêque de Chartres me demande quelquesuns de mes écrits pour vous les envoyer ; je n'ai
rien qui me semble digne de votre attention. J'ai
publié depuis peu un petit traité de la Grâce et du
libre Arbitre ; je me ferai un plaisir de vous
l'envoyer si vous le désirez.
LETTRE LIII. AU MÊME.
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L’an 1128.
Saint Bernard lui adresse deux religieux de ses amis.

Jusqu'à présent je vous ai parlé pour
beaucoup de gens et par la bouche d'autrui, mais
en ce moment je vous parle moi-même en
personne dans ces deux religieux que vous voyez
devant vous. Figurez-vous que je ne fais qu'un
avec eux ; ils ne peuvent être nulle part sans moi,
car je suis présent dans leur cœur et je m'y trouve
plus doucement et plus sûrement que dans le
mien. Je n'exagère que pour ceux qui ne sentent
pas la force de l'amitié, qui ignorent le pouvoir de
la charité et qui ne croient pas que la multitude
des fidèles ne formaient jadis qu'un cœur et
qu'une âme. Mais pour ceux-ci, quiconque les voit
me voit, bien que mon corps soit absent, et s'ils
parlent, je m'exprime par leur bouche. Je suis
absent de corps, il est vrai, mais le corps est la
moindre partie de moi-même ; et, s'il est vrai
qu'en voyant mon visage on peut dire sans mentir
qu'on me voit, quoiqu'on ne voie qu'une partie de
moi-même et la partie la moins considérable, ne
puis-je pas dire avec plus de vérité que je suis,
non pas là où mon corps est présent, mais là où
se trouvent ma volonté, mon esprit et mon cœur,
tout ce qu'il y a de meilleur et de plus noble en
moi. Sachez donc que nous ne faisons qu'un en
trois personnes, non pas par la sainteté, car en ce
point je leur suis inférieur à tous les deux, mais
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par la volonté, qui est la même entre nous, et par
la parfaite union de nos âmes. Pourquoi, en effet,
le lien de la charité serait-il moins fort pour réunir
les esprits, que le mariage qui confond deux corps
ensemble ? Je voudrais que vous fissiez le
quatrième avec nous, si vous ne trouvez pas cette
unité d'amour trop indigne de vous. Cela vous
sera bien facile si vous le voulez, mais, en tout
cas, si vous ne le désirez pas, je vous prierai de ne
le leur pas faire sentir. Adieu. [86]
LETTRE LIV. AU MÊME.
L’an 1136
Saint Bernard lui recommande l'abbé Vivien et l'engage à
penser sérieusement au salut de son âme.

Veuillez, je vous prie, rendre tous les bons
offices de l'amitié au porteur de cette lettre, le
vénérable abbé Vivien de Haute-Combe,64 pour
lequel je ressens une affection toute particulière à
cause de sa piété. Je vous le demande au nom de
Dieu et en considération de l'amitié que volts me
portez. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour lui.
Parlons de vous maintenant, et dites moi : « Que
sert à un homme de gagner l'univers s'il perd son
âme, et que donnera-t-il en échange (Matth., XVI,
26) ? » Le monde tout entier serait trop peu, car il
n'est rien qui égale ce que vaut une âme rachetée
64

Ce monastère fut fondé en 1135, dans les Alpes ; son premier abbé fut
Vivien, religieux de l'ordre de Cîteaux, qui laissa sa place à Amédée, en
1139.
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au prix du sang de Jésus-Christ, et la perte en est
bien grande puisqu'elle n'a pu être réparée que par
la croix du Sauveur. Mais si nous mourons dans le
péché, quelle ressource nous restera-t-il pour
nous relever ? Espérons-nous avoir un autre
Christ qui nous sauve encore et qui se fasse
attacher de nouveau à la croix pour nous racheter
une seconde fois ? À ce sujet, je voudrais que
vous ne perdissiez pas de vue ce conseil du Sage :
« Mon fils, songez à vos fins dernières et vous ne
pécherez jamais (Eccli., VII, 40). »
LETTRE LV. À GEOFFROY, ÉVÊQUE DE
CHARTRES.65
Vers l'an 1128.
Saint Bernard le prie d'accueillir et d'assister un religieux reclus
qui, après avoir renoncé à son premier genre de vie, avait le dessein d'y
revenir.

Au très fidèle et très prudent serviteur de
Dieu, Geoffroy, évêque de Chartres, Bernard
serviteur des pauvres du Christ, de Clairvaux,
salut et souhait de la gloire éternelle,
Plus la sainteté de votre vie vous procure de
gloire et d'honneur, plus elle vous attire
d'affaires ; ainsi la personne qui doit vous
remettre cette lettre, et pour qui je vous écris,
s'est sentie, comme tant d'autres, attirée de bien
65

Geoffroy, évêque de Chartres, homme d'uni insigne piété, fut légat du
saint Siége et lié d'une étroite amitié avec saint Bernard. Voir la note
développée.
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loin par la bonne odeur que répand votre piété.
Elle s'adresse à vous dans l'espérance de trouver
en vous non seulement un conseil pour ce qu'elle
doit faire, mais encore un aide pour l'accomplir.
Voici ce dont il s'agit.
Après avoir formé la résolution de vivre en
reclus pour l'amour de Dieu, cet homme a quitté
sa retraite et transgressé son veau ; il vous dira luimême pourquoi.66 Maintenant il veut revenir à
son premier dessein et se propose de recourir à
vos conseils pour cela, si toutefois vous voulez
bien les lui accorder en ma considération, ce dont
je vous prie dans ce mot dont il a voulu se munir
en partant. Laissez-vous aller à votre penchant et
venez en aide à ce malheureux ; faites plus, car je
sais que vous vous regardez comme étant
redevable aux sages et aux [87] insensés ; arrachez
promptement de la gueule du loup cette pauvre
brebis de Jésus-Christ ; ramenez-la dans ses
anciens pâturages, et veuillez lui donner une
humble cellule dans le voisinage de l'une de vos
maisons, à moins que vous ne jugiez que cet
homme a quelque chose de mieux à faire, et que
vous ne réussissiez à le convaincre qu'il peut en
conscience et doit le faire.
LETTRE LVI. AU MÊME.
Vers l'an 1128.
66

D'après Grimlac, dans sa Règle des Solitaires, il n'était pas permis à ceux
qui avaient fait profession solennelle de réclusion de quitter ensuite leur
cellule.
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Saint Bernard ne sait pas si Norbert doit faire le pèlerinage de
la terre sainte. Il ne partage pas son opinion au sujet de l’antéchrist. Il
lui recommande Humbert.

Vous me demandez si le seigneur Norbert a
l'intention de faire le pèlerinage de Jérusalem, je
l'ignore absolument ; je l'ai vu dernièrement, il ne
m'en a pas parlé, bien qu'il m'ait honoré d'un
assez long entretien pendant lequel j'ai bu avec
avidité les paroles qui coulaient de ses lèvres
comme d'une source céleste.67
Comme je lui demandais ce qu'il pensait de
l'antéchrist, il me parut bien convaincu qu'il doit
apparaître de nos jours et que la génération
présente le verra. Je le priai de me dire sur quoi il
fondait sa conviction ; mais sa réponse ne me
convainquit pas qu'il eût raison, En résumé, il m'a
assuré qu'il y aurait du moins, avant sa mort, une
persécution générale dans l'Église.
Enfin je prie votre charité de ne pas oublier
un pauvre exilé nommé Humbert. Il vous a
supplié, à l'époque de votre passage à Troyes, de
vouloir bien intercéder pour lui auprès du comte
Thibaut, qui l'a dépouillé de ses biens. J'unis, dans
67

C'est un bien bel éloge de Norbert, que de pareilles expressions dans la
bouche d'un aussi grand homme que saint Bernard ; mais on ne saurait
trop signaler en même temps quel discernement notre Saint avait dans les
choses divines ; il ne se laissait point facilement imposer les vues de toute
espèce de piété, comme on peut en juger par le n° 6 de sa cent soixantequatorzième lettre. Ce Norbert, dont il a déjà été parlé dans la trentehuitième lettre, est le fondateur de l'ordre de prémontré, qui comptait déjà
près de soixante-dix abbayes quand il n'avait encore que vingt ans
d'existence, au dire de Laurent de Liège, tome XII du Spicilège, page 32.
Voir aussi la deux cent cinquante-troisième lettre.
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cette lettre, ma voix à la sienne, pour, faire à votre
charité la même prière que lui. J'ai écrit à ce sujet
au comte lui-même, mais je n'ai point obtenu la
grâce que je sollicitais, et ma lettre est demeurée
sans réponse. Je dois, en terminant, vous
apprendre une nouvelle qui vous fera plaisir.
Etienne, votre ancien disciple, court, et ce n'est
point au hasard, dans les voies du salut ; il
combat, et ne donne pas des coups en l'air. Priez
pour qu'il coure de manière à mériter le prix, et
qu'il combatte de façon à remporter la victoire.
LETTRE LVII. AU MÊME.
vers l'an 1128.
Un vœu ne peut être un motif de ne pas faire quelque chose de
plus parfait que ce qu'on a voué. Cette lettre semble se rattacher à la
cause du moine dont il est question plus haut dans la cinquantecinquième lettre.

D'après ce que m'a dit cet homme, vous avez
refusé jusqu'à présent d'accéder à son désir et à
ses prières, parce qu'il vous semble qu'il a manqué
à son veau d'aller à Jérusalem. Pour moi, si vous
me demandez ce que je pense là dessus, je vous
dirai qu'il ne me semble pas qu'un moindre vœu
puisse rendre nul un veau plus important, ni que
Dieu [88] réclame une bonne œuvre de moindre
importance de celui qui s'est acquitté à son égard
par quelque chose de préférable. En effet, vous
plaindriez-vous d'un débiteur qui, au jour
convenu, vous donnerait un marc au lieu de
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douze écus qu'il vous devait ? Quant à son
évêque, vous pouvez être sûr non seulement de
ne pas le mécontenter, mais encore de lui faire le
plus grand plaisir si vous assistez cet homme.
Adieu.
LETTRE LVIII. À EDAL, ÉVÊQUE DE
CHÂLONS-SUR-MARNE.68
Vers l'an 1126.
Saint Bernard l'engage à faire élire un digne abbé pour l'abbaye
de tous les Saints.

Au vénérable seigneur Ebal, par la grâce de
Dieu évêque de Châlons-sur-Marne, le frère
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et tout ce que
peut la prière d'un pécheur.
1. Vous ne pouvez regarder d'un œil
indifférent ou distrait le péril auquel est exposée
l'abbaye de tous les Saints69 qui se trouve sous vos
yeux comme un vaisseau sans pilote. Cette affaire
vous regarde et je ne vois pas quel motif vous
68

D'après Herman de Laon, il était petit-fils de Hildoin, comte de Roucy,
fils d'André, comte de Ramerue (livre Ier des Miracles de la sainte Vierge,
chap. II). En 1122, il succéda dans la chaire épiscopale de Châlons-surMarne à Guillaume de Champeaux, dont il est question dans la lettre
troisième. Après lui vient, en 1126, Elbert ou Robert, pais Geoffroy, abbé
de Saint-Médard, à qui est adressée la soixante-sixième lettre. D'où il
résulte que cette lettre-ci est environ de l'année 1126, et antérieure à la
treizième, que saint Bernard écrivit en faveur d'Albéric, qui fut élu après
Ebal, mais ne lui succéda pas.
69
Il s'agit ici de l'abbaye des chanoines réguliers de Saint-Augustin, de
Châlons-sur-Marne. Il y a une lettre inédite de Hugues Métellus, chanoine
régulier de Saint-Léon de Tout en Lorraine, à l’abbé Pierre, qui fut peutêtre le premier abbé de cette maison depuis la réforme en question.
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pourriez alléguer pour vous dispenser eu sûreté
de conscience de faire venir l'ecclésiastique, un
saint religieux, diton, que des personnes pieuses
ont élu pour le mettre à la tête de ce monastère,
quand même quelques-uns des moines de cette
abbaye se seraient montrés, par leur insouciance
et leur incurie, indignes que vous vous en
occupassiez. J'ai entendu dire qu'ils n'ont rien à
reprocher à celui qui a été élu, que son titre de
religieux. C'est, dit-on, pour cela qu'ils le
repoussent, n'en veulent pas, et qu'ils prient Votre
Grandeur de leur permettre d'en élire un autre qui
leur parait plus agréable et plus affable, parce qu'il
n'est pas étranger, qu'il est aussi connu que chéri
des habitants, et qu'étant bien au courant des
coutumes du pays, il se trouve plus capable de
gérer les affaires de leur monastère. En réalité, ce
que vous demandez, dirai-je à ces habiles gens,
c'est quelqu'un qui se taise sur vos défauts et qui
embrasse ou du moins ne se permette pas de
blâmer votre malheureuse manière d'être. Il ne
faut pas écouter leurs conseils, et sans vous
mettre en peine qu'ils le veuillent on non, vous
devez au plus tôt vous occuper de mettre à la tête
de cette malheureuse maison un homme dont la
réputation est irréprochable ; car s'il est tel qu'on
le dit, Dieu ne peut manquer d'être avec lui. Il le
comblera de sa grâce, lui conciliera tous les meurs
et bénira ses entreprises.
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2. S'ils ne sont pas dignes de celui-là,
adressez-vous à quelque autre monastère et
procurez-vous un autre sujet qui soit également
capable. Gardez-vous de le prendre tel qu'ils le
désirent, car ils ne veulent qu'un homme qui flatte
leurs goûts charnels. [89] Trouvez donc un
supérieur qui mette le soin des âmes avant tout,
sans
négliger
toutefois
l'administration
temporelle.
Sous
monseigneur
Guillaume,
votre
prédécesseur de sainte mémoire, les deux
monastères de Saint-Pierre et de Saint-Urbain70 se
sont également trouvés sans pasteur ; il n'a point
été arrêté par la longueur du chemin ni par les
rigueurs de l'hiver, et, si je ne me trompe, il est
venu de sa personne deux fois à Cluny et une fois
à Dijon. Il obtint, à force de prières, et emmena
avec lui de cette dernière ville dom Hugues, un
saint religieux, qui est mort depuis ; et, de Cluny,
dom Raoul, qui vit encore, pour les placer l'un et
l'autre à la tête de ces deux oraisons dont il ne
jugeait pas prudent de confier l'administration à
un religieux de l'endroit.
Je ne vous cite cet exemple que pour engager
votre charité à ne pas faire preuve de moins de
prudence et de sollicitude dans les circonstances
présentes.
70

C'étaient deux monastères de Bénédictins, de la congrégation de SaintViton ; le premier était dans la ville même, et le second dans le diocèse de
Châlons-sur-Marne. Ce fut Guillaume de Champeaux qui les réforma.
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LETTRE LIX. À GUILENCE,71 ÉVÊQUE DE
LANGRES.
Vers l'an 1129.
Saint Bernard lui conseille, pour ôter tout prétexte de plaintes et
de scandales, d'abandonner à l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon
certains objets que Garnier y avait laissés en mourant.

À son seigneur et père Guilence, par la grâce
de Dieu, évêque de Langres, son tout dévoué, le
frère Bernard, abbé de Clairvaux.
En apprenant la mort de l'archidiacre dom
Garnier,72 nous avons cru nécessaire d'adresser
une prière et même un conseil à votre Paternité, si
toutefois elle daigne prêter quelque attention à
des avis qui lui viennent de si lias ; c'est au sujet
de ce que cet abbé possédait dans l'église de
Saint-Étienne de Dijon. Ayez la générosité de
renoncer aux droits que vous avez sur ces choses.
Nous savons bien qu'elles doivent vous faire
retour, d'après ce qui a été décidé dans le chapitre
de Langres et consigné par écrit, comme il nous
71

Ou Wélence, d'autres écrivent Guillerme. Il avait été archidiacre de
Langres, d'après Pérard, dans ses Monuments de Bourgogne, page 87.
72
Il avait été abbé de Saint-Étienne de Dijon avant qu'on y introduisit des
chanoines réguliers, ce qui se fit en 1113, car cette même année-là quatre
chanoines se retirèrent du monastère de Saint-Étienne à Quincy pour y
mener la vie régulière. En 1116, lis étaient déjà au nombre de douze et Ils
revinrent à leur première maison. Cependant ce monastère fut
successivement gouverné par les prieurs Arnoulphe et Galon jusqu'en
l125 ; cette année-là, dom Erbert ou Harbert fut institué abbé de cette
maison en présence d'Hubaud, archevêque de Lyon ; d'Etienne, évêque
d'Autun ; de Gourait ou Josceran, évêque de Langres, et de plusieurs
autres personnes. Voir tout cela plus au long dans Pérard p. 86 et 87, dans
la Vie de Garnier.
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en souvient, quand vous avez établi votre fils
Harbert le premier abbé régulier de cette maison
religieuse. Mais si vous tenez à faire valoir vos
droits sur ces objets que l'abbaye de Saint-Étienne
a longtemps possédés, je suis sûr que vous
indisposerez gravement les chanoines contre vous
et que vous soulèverez bien des récriminations
contre l'abbé lui-même, qu'ils accusent d'avoir
établi, en entrant chez eux, un précédent
regrettable, puisque c'est à cause de lui et par ce
qu'il leur a été donné comme abbé que leur
maison est exposée aujourd'hui à cette perte.
Nous prions donc, et en même temps nous
engageons vivement votre charité de renoncer à
ces droits sur tous les objets qui ont toujours
appartenu à l'abbaye de Saint-Étienne.73
En agissant ainsi, vous épargnerez un grand
scandale à tous ces faibles serviteurs du Christ ;
en même temps vous mettrez fin aux violentes
récriminations dont ils poursuivent la mémoire de
ce vicaire de Notre-Seigneur. [90]
LETTRE LX. AU MÊME.
73

Guilence le fit, en effet, en 1129, comme nous rapprend une charte de
lui, publiée par Pérard, page 97, et souscrite par plusieurs autres personnes,
entre autres par les abbés de Cîteaux et de Clairvaux, réunis à Langres. La
même année, une difficulté pendante entre cette maison et les moines de
Saint-Seine fut terminée par Josceran ; de l'avis et par le conseil de Gautier,
évêque de Chalon-sur-Saône, et des abbés de Cîteaux, de Busay et de
Clairvaux. Voir le même auteur, page 102, Plus tard, cette affaire fut
soumise au pape innocent, qui la renvoya à la décision d’Etienne, abbé de
Cistell, et à Bernard de Clairvaux. Voir page 103. Voilà comment saint
Bernard était seul chargé de concilier tous les intérêts et de terminer tous
les procès et toutes les difficultés qui se présentaient.
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Vers l'an 1128.
Saint Bernard le prie pour l'abbaye de Molesme.

J'espère que vous ne me trouverez pas trop
importun si je viens vous prier pour l'abbaye de
Molesme. Je me sens encouragé à le faire par les
nombreux motifs que j'ai de croire que vous ne
voudriez pas me faire essuyer un refus. D'abord,
la maison pour laquelle je viens vous prier ne
vous est pas étrangère, elle dépend de vous ; en
second lieu, elle ne réclame de votre équité que
son droit, et n'a aucune intention de s'approprier
ceux d'autrui ; en troisième lieu ; je ne vous
demande que ce que sollicite également de vous le
comte Thibaut, à qui vous vous feriez un plaisir
d'accorder beaucoup plus encore s'il le demandait.
J'ajouterai une quatrième raison qui me fait
penser que je lie présume pas trop en espérant
que vous exaucerez une prière que je crois
raisonnable quand même je serais seul à vous
l'adresser ; c'est la bienveillance dont Votre
Grandeur a daigné me donner déjà bien des
preuves. Adieu.
LETTRE LXI. À RICUIN, ÉVÊQUE DE TOUL EN
LORRAINE.
Vers l'an 1125.
Saint Bernard renvoie à l'évêque de Toul en Lorraine un
homme qu'il lui avait adressé pour le mettre en pénitence ; c'est à lui
de se charger de cette âme.
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Au révérend Père et seigneur Ricuin, 74 par la
grâce de Dieu évêque de Toul, le frère Bernard,
abbé de Clairvaux, salut et prières.
Il m'est venu un pécheur que vous m'avez
fait l'honneur de m'adresser, à ce qu'il prétend,
tout pécheur que je sois moi-même, pour que je
voulusse bien travailler au salut de son âme. Je ne
vois rien de mieux à faire, pour le moment, en sa
faveur, que de le jeter de nouveau dans le sein de
votre paternelle bonté, afin qu'il apprenne ce qu'il
a à faire de la bouche même du prêtre du
Seigneur.
Quant à moi, pour rester dans les étroites
limites de mes obligations que je ne dois pas
franchir, je n'ai garde d'imposer pour de grandes
fautes une pénitence à quiconque n'est pas
soumis à ma juridiction. En effet, ne serait-il pas
téméraire à moi, étant incapable et pécheur
comme je le suis, de m'ingérer dans les fonctions
épiscopales, surtout en matières de cette
importance ? Ne suis-je pas obligé, comme [91] le
reste des fidèles, de recourir à l’autorité
épiscopale, quand il se présente parmi nous
quelque affaire un peu plus grave que de coutume
que je ne puis et n'ose terminer de mon autorité
74

Ricuin mourut en 1126, ainsi que le prouvent les frères Sainte-Marthe,
d'après Albéric, d'où il suit que cette lettre ne peut être postérieure à cette
année. D'un autre côté il parait certain qu'elle n'a pu être écrite avant 1124,
puisque saint Bernard jouissait déjà d'une certaine réputation de savoir.
C'est au même Ricuin qu'est adressée la trois cent quatre-vingt-seizième
lettre.
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privée ? Et je ne suis tranquille qu'après avoir eu
l'avis ou la décision de mon évêque.
C'est donc aux soins de son propre pasteur,
d'autant plus qu'il est parfaitement instruit des
saints canons, que cette pauvre brebis malade doit
être remise ; c'est à lui de lui imposer une
pénitence salutaire, de peur que le souverain
Pasteur ne lui impute la perte de cette âme pour
laquelle il a donné sa vie, si elle venait à périr.
Pour moi, je lui ai conseillé de quitter le monde,
puisque Dieu lui inspirait la pensée de le faire, s'il
peut par votre moyen trouver dans votre diocèse
quelque saint monastère qui ouvre ses portes à
son âge avancé et à sa pauvreté.
Je prie Dieu, mon très saint et vénérable
Père, de vous recevoir plein d'ans et de mérites
dans les sacrés tabernacles, où le jour qu'on y
passe vaut mieux que mille autres jours passés
partout ailleurs.
LETTRE LXII. À HENRI,75 ÉVÊQUE DE
VERDUN.
Vers l'an 1129.
Saint Bernard recommande à cet évêque une grande pécheresse
pénitente.

75

Voyez à son sujet la quarante-huitième lettre de saint Bernard, où nous
avons dit qu'il renonça à son évêché, en 1129, d'après les conseils de notre
saint Docteur.
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À son seigneur fleuri, par la grâce de Dieu
évêque de Verdun, le frère Bernard, abbé de
Clairvaux, salut et prière.
Cette pauvre femme que le démon retenait
depuis bien des années dans les liens multiples et
inextricables du péché nous a demandé, malgré
notre néant, un conseil, dans l'intérêt de son
salut ; nous le lui avons donné ; et, après de longs
et nombreux égarements, cette pauvre brebis
perdue retourne avec confiance au bercail de son
propre pasteur. Vous la secourrez avec d'autant
plus d'empressement et de sollicitude dans sa
détresse, que vous savez parfaitement que vous
rendrez un jour de son salut un compte rigoureux
à l'Agneau qui est mort pour elle et qui l'a confiée
à vos soins.
C'était à nous de ramener la brebis égarée,
c'est à vous de lui faire bon accueil malgré ses
péchés, ou plutôt à cause de ses regrets ; et si sa
malheureuse histoire est telle qu'elle nous l'a
racontée, réconciliez-la avec son premier mari s'il
vit encore, pu bien, s'il ne veut pas la recevoir,
contraignez-les à vivre l'un et l'autre dans le
célibat. Adieu.
LETTRE LXIII. AU MÊME.
Vers l'an 1129.
Saint Bernard se justifie près de lui d'une imprudence dont on
l'accusait : il recherche son amitié et lui recommande l'abbé Guy.
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Ou je me trompe beaucoup ou bien vous
avez été vous-même induit en erreur par celui qui
vous a rapporté les choses au sujet desquelles
vous avez daigné m'écrire pour me demander des
explications. S'il y a quelque chose de vrai en tout
cela, ce que je n'oserais nier, car je me délie de ma
mémoire que je sais peu fidèle, et d'un autre côté
je ne voudrais pas soupçonner d'une pareille
imposture le frère de qui vous tenez vos
informations, du [92] moins je suis parfaitement
sûr, et je vous prie de tenir également pour
certain, qu'il ne m'est jamais arrivé de dire un mot
contre vous à qui que ce soit, ni de faire l'ombre
d'une accusation ou d'une insinuation contre
votre personne. Que Dieu me préserve d'oser,
moi qui suis si peu de chose, attaquer des
évêques, et surtout des évêques absents ; de parler
de choses qui ne me regardent pas et dont je ne
suis pas personnellement certain ! Je vous
remercie de l'honneur que vous me faites, en me
témoignant le désir de faire ma connaissance ; j'en
ai un plias grand encore, je vous assure, de
connaître Votre Grandeur et d'en être connu.
C'est d'ailleurs avec une pleine confiance
dans votre crédit et dans votre bienveillance que
je vous adresse une prière, ou plutôt une
recommandation en faveur du monastère76 dont
76

C'est la Chalade, au diocèse de Verdun, dont la fondation date de 1128,
sous Henri ; elle fut consacrée par Albéron son successeur : « On y voit
maintenant, dit Laurent de Liége, près de trois cents serviteurs de Dieu y
travailler à leur salut sous la conduite de l'abbé Gontier de sainte
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le révérend frère dom Guy de Trois-Fontaines,
mon coabbé, a entrepris la construction avec
votre protection, et même, dit-on, d'après vos
conseils. Je verrai, par ce que vous ferez pour lui,
le bien que vous me voulez, car je tiens pour fait à
moi-même tout ce que vous voudrez bien faire en
sa faveur. Adieu.
LETTRE LXIV. À ALEXANDRE,77 ÉVÊQUE DE
LINCOLN.
L'an 1129.
En allant en terre sainte, un chanoine, nommé Philippe, s'était
arrêté par hasard à Clairvaux et voulait s'y faire religieux ; saint
Bernard sollicite pour lui le consentement de son évêque Alexandre, et
le prie de vouloir bien désintéresser les créanciers de Philippe. Il
termine en l'exhortant à ne pas faire trop de cas de la gloire du monde.

Au très honorable seigneur Alexandre, par la
grâce de Dieu évêque de Lincoln, Bernard abbé
de Clairvaux ; faites plus de cas de la gloire de
Jésus-Christ que de cette du monde.
mémoire. » Elle commença sous l'évêque fleuri, lorsque Robert, vénérable
religieux (le notre couvent de Saint-Viton de Verdun, vint en cet endroit
pour y vivre eh ermite avec deux compagnons seulement, et y construisit
une toute petite chapelle et quelques misérables cellules. Mais, ayant été
appelé à diriger le monastère de Beaulieue sa place devint vacante, et une
personne noble du nom de Gantier, son neveu, à qui la Chalade
appartenait, donna cette maison au vénérable Guy, abbé de TroisFontaines, du consentement et de l'avis même de l'évêque Henri, et surtout
sur les vives instances d'un homme de grande famille, nommé Hervé, qui
plus tard se fit recevoir lui-même comme associé, par les religieux de cette
maison, après avoir engagé sa femme à le quitter ; il s'était présenté avec
une corde au cou à ce monastère. Voir le Spicilège, tome XII, page 327.
77
Cet Alexandre fut évêque de Lincoln en Angleterre, depuis 1123
Jusqu'en 1147.
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1. Votre cher Philippe était parti pour
Jérusalem, il a fait un voyage beaucoup moins
long et le voilà arrivé au terme où il tendait. Sa
traversée sur la grande et vaste mer fut de courte
durée ; après une heureuse navigation, le voici
arrivé aux -plages où ses vœux le portaient ; il a
jeté l'ancre au part même du salut, son pied foule
déjà le pavé de la sainte Jérusalem, et il adore
maintenant à son aise, dans l'endroit où il s'est
arrêté, celui qu'il allait chercher dans Ephrata,
mais qu'il a trouvé dans la solitude de nos forêts.
Il est entré dans la sainte cité et il a part à
l'héritage de ceux dont il est écrit : « Vous n'êtes
plus des hôtes et des étrangers, vous êtes les
concitoyens des saints, les familiers de Dieu (Eph.
II, V, 19). » Il est dans la compagnie des saints et
devenu comme l'un d'eux ; il se félicite en disant
avec les nôtres : « Notre vie est dans le ciel
(Philipp., III, 20). » Il n'est pas là pour satisfaire
une [93] vaine curiosité, mais pour y vivre en
citoyen dévoué, en véritable habitant de
Jérusalem ; non pas de la Jérusalem terrestre
située près de la chaîne des montagnes d'Arabie
qui se rattachent au Sinaï, laquelle est esclave ainsi
que ses enfants, mais de la céleste Jérusalem, qui
n'est point asservie et qui est notre mère.
2. Si vous voulez que je vous le dise, cette
Jérusalem qui est alliée à la Jérusalem céleste et
qui se confond avec elle par tous les sentiments
de son cœur, par la conformité de ses mœurs et
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par la parenté de l'esprit, c'est Clairvaux luimême : voilà le lieu de son repos jusqu'à la fin des
siècles ; c'est l'endroit qu'il s'est choisi pour y fixer
sa demeure, parce que c'est là qu'il vit sinon dans
un bonheur parfait, du moins dans l'attente de
cette paix véritable dont il est dit : « C'est la paix
de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut éprouver
(Philip., IV, 7). »
Mais, quoique cette heureuse inspiration lui
soit venue du ciel, il ne veut pas la suivre sans
votre consentement, ou plutôt il se flatte de
n'avoir rien fait qui ne vous soit agréable en la
suivant, parce qu'il est convaincu que vous
n'ignorez pas cette sentence de la Sagesse : « Un
fils vertueux est la gloire de son père 78 (Prov., X,
1). » Il vous prie donc comme un père, et moi je
vous conjure avec lui, de vouloir bien prendre les
dispositions nécessaires pour que la retenue qu'il
a stipulée sur sa prébende en faveur de ses
créanciers79 leur soit exactement servie ; de sorte
que personne ne les frustre de leur droit et ne
viole les conventions ; car il ne veut pas que
l'offrande qu'il fait tous les jours d'un cœur
contrit et pénitent, soit rejetée de Dieu parce qu'il
78

Saint Bernard cite ainsi eu plusieurs endroits ce passage de l’Écriture.
« La Vulgate porte : « Un fils sage fait la joie de son père. »
79
C'est exactement le même sujet que celui de ta dix-huitième lettre de
l'abbé Philippe à Alexandre III, pour le prier de vouloir bien consentir à ce
que les biens d'un archidiacre d'Orléans qui s'était fait religieux, fussent
attribués à ses créanciers. Voir le tome 1er de la Bibliothèque de Cîteaux,
page 246.
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se trouverait quelqu'un qui aurait encore un sujet
de plaintes contre lui.
Il désire de plus que la maison qu'il a fait
construire pour sa mère dans un terrain
appartenant à l'Église et la portion de terre qu'il y
a attachée, soient conservées à sa mère, sa vie
durant. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de
Philippe.
3. J'ajoute quelques mots que Dieu m'inspire,
m'ordonne presque de vous dire et que la charité
me dicte elle-même : Considérez, je vous prie,
que la gloire du monde dure aussi peu que le
monde même, et aspirez à celle qui demeure
éternellement ; n'aimez vos richesses ni plus que
vous, ni pour vous, de peur de les perdre et de
vous perdre vous-même avec elles. Que le présent
qui vous sourit, ne vous fasse pas oublier le terme
inévitable de sa félicité et les maux sans fin qui lui
succèdent. Il ne faut pas que les joies de la vie
présente vous empêchent de voir les éternels
chagrins qui les suivent et qu'elles amènent après
elles, en les dérobant à nos regards. Ne croyez pas
la mort trop éloignée si vous ne voulez pas
qu'elle. vous prenne à l'improviste, et ne comptez
pas sur une longue suite de jours, car la vie peut
tout à coup vous manquer sans vous donner le
temps de mettre ordre à votre conscience ; c'est
l'avis que l'Apôtre vous donne en disant :
« Lorsqu'ils diront : Nous sommes en paie et en
sécurité, ils se trouveront surpris par une ruine
222

soudaine et imprévue, comme l'est une femme
grosse par les douleurs de l'enfantement, sans
qu'il leur reste aucun moyen de se sauver (I
Thess., V, 3). » Adieu. [94]
LETTRE LXV. À ALVISE, ABBÉ D'ANCHIN.
Vers l'an 1129.
Saint Bernard le loue de la douceur toute paternelle dont il a
fait preuve le l'égard de Goduin. Il s'excuse et lui demande pardon de
l'avoir reçu.

À Alvise,80 abbé d'Anchin, Bernard, salut du
fond de son cœur.
1. Que le Seigneur vous traite avec la même
miséricorde que celle dont vous avez fait preuve à
l'égard de votre saint fils Goduin. J'apprends qu'à
la première nouvelle de sa mort, vous avez
comme perdu la mémoire des griefs que vous
aviez contre lui pour ne plus vous ressouvenir
que de vos premières tendresses à son égard et
vous conduire non pas en personne vindicative,
mais en consolateur ; mettant de côté le rôle de
juge, vous avez agi en père comme les
circonstances l'exigeaient ; vous vous êtes
empressé à lui rendre tous les devoirs de charité
et de piété qu'un père doit rendre à son fils : il
était impossible de mieux agir et de rien faire qui
fût plus digne de vous et qui méritât plus de
80

Cet Alvise dont il est encore question dans la lettre suivante, fut abbé
d'Anchin sur la Scarpe, eu Belgique ; en 1131, il devint évêque d'Arras,
dont dépendait Anchin ; c'est à lui, devenu évêque, qu'est adressée la lettre
trois cent quatre-vingt-quinzième. Voir aux notes, plus développées.
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louanges. Mais qui eût pu s'attendre à cela ? Il est
bien vrai de dire « qu'il n'y a que l'esprit de
l'homme qui sache ce qui se passe en lui (I Cor.,
II, 11). » Où Sont maintenant cette sévérité
austère et cette indignation qui éclataient autrefois
dans vos paroles, sur votre front et dans vos
regards ? À peine la nouvelle de sa mort vous estelle annoncée que vos entrailles de père sont
émues ; on voit s'évanouir tous ces sentiments
que les circonstances vous forçaient de feindre ;
ils étaient calculés et par conséquent passagers,
tandis que ceux qui étaient les vôtres, la charité, la
bienveillance et l'amour, ont brillé à nos yeux.
Aussi peut-on dire que la miséricorde et la vérité
se sont rencontrées dans votre pieuse âme où « la
justice et la paix se sont donné un baiser (Psalm.
LXXXIV, 11), » parce que la miséricorde s'est
trouvée plus grande encore que la justice ; car,
autant que je puis m'en faire une idée, il me
semble voir ce qui se passait dans votre cœur
quand la vérité, brûlant de zèle pour la justice, se
préparait à punir l'injure que vous croyiez avoir
reçue. Le sentiment de miséricorde, qu'à
l'exemple de Joseph vous aviez prudemment
commencé par dissimuler, ne pouvant plus se
contenir davantage, a éclaté tout à coup au grand
jour comme celui de joseph, et, faisant cause
commune avec la vérité, il a apaisé la colère et fait
taire le ressentiment : la paix et la justice se sont
réconciliées.
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2. Il me semble qu'alors des sources pures et
paisibles de votre cœur ont jailli, comme de
limpides ruisseaux, des pensées telles que celles-ci
Pourquoi serais-je encore irrité ? mieux vaut avoir
pitié de lui, se souvenir de ces paroles : « C'est la
miséricorde et non le sacrifice que je veux (Os.,
VI, 6), » et faire ce qui nous est ordonné par
l'Apôtre « Travaillez avec soin à conserver l'union
des esprits par le lien de la paix (Eph., IV, 3), »
afin de pouvoir compter sur ces promesses dit
Seigneur :
« Heureux
ceux
qui
sont
miséricordieux, ils obtiendront miséricorde
(Matth., V, 7). » Après [95] tout, n'était-il pas mon
fils ? Pourquoi ce courroux A-t-il cessé d'être
mon fils en cessant d'habiter avec moi ? en
s'éloignant de mes yeux pour un temps, s'est-il
donc également éloigné de mon cœur ? La mort
même a-t-elle pu me le ravir tout entier, et faut-il
croire que les âmes qui s'aiment soient assujetties
à la loi des corps et des lieux ? Mais, j'en suis sûr,
il n'est donné ni à la distance qui sépare deux
endroits, ni à la mort ou à l'absence, qui s'en
prennent aux corps, de séparer ceux qu'un même
esprit anime et que l'amour unit ensemble.
Enfin, si « les âmes des justes sont entre les
mains de Dieu (Sap., III, 1), » il faut bien dire que
toits les justes sont unis ensemble dès à présent,
soit qu'ils combattent encore dans la chair, sinon
selon la chair, soit qu'ils aient déjà déposé le
fardeau de la chair pour entrer dans leur repos
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éternel. Puisque vivant il était à moi, il n'a pas
cessé de m'appartenir en mourant, et je le
retrouverai clans notre commune patrie. Celui-là
seul pourrait me séparer de lui qui serait capable
de l'arracher des mains de Dieu.
3. Voilà comment votre cœur vous a fourni
des excuses pour votre fils et â effacé ses torts à
vos yeux ; mais qu'a-t-il dit pour moi, mon père,
quelle réparation pourrai-je vous faire agréer pour
les torts que vous m'imputez parce que j'ai
accueilli votre fils quand il vous a quitté ; et que
répondrai-je à vos reproches ? dirai-je que je né
l'ai pas reçu ? Je voudrais pouvoir le faire sans
trahir la vérité ; mais si je le dis, c'est un
mensonge ; et si je dis le contraire en ajoutant que
j'avais des raisons pour le recevoir, il semblera
que je veux me justifier ; le plus simple serait
d'avouer que j'ai eu tort de t'accueillir. Mais quel
tort ai-je eu en le faisant ? ce n'est pas que je
veuille m'excuser ; néanmoins je me demande
quel homme aurait été assez dur pour ne pas le
recevoir ; aurait eu le cœur de laisser sa porte
fermée à un saint religieux qui frappait pour se la
faire ouvrir, ou de le forcer à repartir après l'avoir
fait entrer ?
Qui sait si Dieu n'a pas voulu suppléer à
notre indigence par un emprunt fait à votre
richesse et nous envoyer un de ces saints religieux
qui se trouvaient en grand nombre auprès de
vous à cette époque, pour consoler notre cœur
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sans cesser de contribuer à votre réputation ? car
vous n'ignorez pas que « la sagesse d'un fils fait la
gloire de son père (Prov., X, 1). » Au reste, je n'ai
fait aucune démarche auprès de lui, je ne l'ai ni
sollicité, ni circonvenu, ni attiré pour qu'il vous
quittât et qu'il vint à nous ; bien au contraire,
Dieu m'en est témoin, je n'ai consenti à
l'admettre, quand il me priait de le faire, quand il
frappait à ma porte et me pressait de la lui ouvrir,
qu'après avoir tout essayé pour vous le renvoyer,
et ce n'est qu'en voyant que je ne gagnais rien par
mes instances, que je me suis enfin laissé gagner
aux siennes. Mais enfin, si j'ai eu tort de recevoir,
et surtout de la manière que je l'ai fait, un
religieux éloigné de son couvent et dépourvu de
tout quand il s'est présenté à moi, vous pouvez
bien me pardonner cette faute d'ailleurs unique
quelque grande qu'elle soit, vous à qui il est
ordonné de pardonner jusqu'à soixante-dix-sept
fois sept fois à ceux qui vous offensent.
4. Mais, mon révérend père, je veux, que
vous soyez bien convaincu que je ne puis me
pardonner de vous avoir déplu un seul jour et de
vous avoir causé de la peine. Dieu sait combien
de fois en esprit, [96] puisque je ne le puis de
corps, je me jette à vos pieds et vous supplie à
deus genoux d'oublier mes torts. Je voudrais que
l'Esprit-Saint, qui peut-être m'inspire ces
sentiments, vous fît sentir à vous-même, avec
quelles larmes et quels regrets dignes de pitié je
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me prosterne en ce moment devant vous, comme
si vous étiez là présent. Que de fois, les épaules
découvertes, la main armée de verges comme si je
n'attendais qu'un mot de vous pour frapper, je
vous demande pardon et j'attends ma grâce en
tremblant !
J'ai hâte, mon père, d'apprendre de vous, s'il
ne vous est pas trop pénible de m'écrire, que vous
agréez mes excuses, afin que si vous êtes content
de ma satisfaction, je goûte en paix la consolation
d'avoir obtenu de vous mon pardon, ou que je
m'impose de nouvelles humiliations ; car il n'est
que trop juste que je tente même l'impossible
pour vous donner satisfaction pleine et entière.
Adieu.
LETTRE LXVI. À GEOFFROY, ABBÉ DE SAINTMÉDARD.81
L'an 1129.
Saint Bernard le prie de le réconcilier avec l'abbé Alvise ; il le
console dans ses tribulations.
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Tous les exemplaires manuscrits ou imprimés que nous avons vus de
cette lettre, à l'exception d'un seul, portent de Saint-Thierri. Nous avons
remplacé ce titre par celui de Saint-Médard, que nous ne trouvons que
dans le manuscrit de Corbie et dans le Spicilège, tome III. D'ailleurs,
Geoffroy fut successivement abbé de Saint-Thierri, près de Reims, et de
Saint-Médard de Soissons. C'est pendant qu'il était à la tête de ce dernier
monastère que saint Bernard lui écrivit cette lettre, comme on peut le voir
par la suite des lettres de notre Saint. En effet, elle est antérieure à l'année
1131, qui fut celle de Geoffroy fut élevé sur le siège épiscopal de Châlonssur-Marne, après avoir été abbé de Saint-Médard depuis 1119 ; il avait été,
auparavant, abbé de Saint-Thierri pendant huit ans. Sous lui eut lieu, à
Soissons, le chapitre général des religieux de l'Ordre, dont il est parlé dans
la quatre-vingt-onzième lettre de saint Bernard. – Voir aux grandes notes.
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À dom Geoffroy, abbé de Saint Médard, le
frère Bernard, supérieur indigne de Clairvaux,
salut éternel,
Je vous prie d'abord de vouloir bien faire
parvenir la lettre ci-incluse à l'abbé du monastère
d'Anchin ; et, dans l'occasion, ne manquez pas de
lui parler en faveur d'un ami absent dans le sens
qu'elle vous indique ; car s'il faut éviter de
scandaliser personne, à plus forte raison dois-je le
faire, quand il s'agit de ce bon père, sans me
mettre en peine sil a ou non sujet de prendre du
scandale. Peut-être aurait-il mieux valu que je
m'en expliquasse avec lui de vive voix plutôt que
par lettre ; car, en pareil cas, les paroles sont
généralement mieux reçues que les écrits et les
lèvres sont plus éloquentes que le papier, parce
qu'on peut lire dans nos yeux la sincérité de nos
protestations ; la plume lie rend jamais nos
sentiments aussi bien que la physionomie.
Mais, ne pouvant de loin user de ce moyen,
j'ai recours à vous pour donner toutes
satisfactions possibles. Je vous prie donc et vous
supplie de contribuer, puisque vous êtes en
position de le faire avec succès, extirper le
scandale du royaume de Dieu qui est en nous, de
peur que si son ressentiment dure, ce qu'à. Dieu
ne plaise, jusqu'au jour où les anges seront
chargés d'arracher eux-mêmes le scandale, nous
ne soyons l'un ou l'autre ou tous les deux
ensemble perdus sans ressources.
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Pour ce qui est des tribulations dont vous
vous plaignez dans la lettre que vous m'avez
écrite il y a quelque temps, vous savez qu'il est
dit ; « Le Seigneur se tient auprès de ceux qui ont
le cœur troublé (Psalm. XXXIII, 19). » Comptez
sur lui, il a vaincu le monde ; il sait au milieu de
quelles gens vous vous trouvez, et nul de ceux qui
vous font de [97] la peine n'échappe à ses regards.
S'il vous expose à la tourmente de la persécution,
c'est afin de vous faire mieux sentir sa protection
au plus fort de la tempête. Adieu.
LETTRE LXVII. AUX RELIGIEUX DE FLAY.82
Vers l'an 1126.
Saint Bernard maintient qu'il a eu raison d'accueillir le
religieux B..., attendu que le monastère auquel il appartenait lui était
jusqu'alors inconnu et qu'il a eu d'excellents motifs pour en sortir.

À dom H..., supérieur du couvent de Flay et à
ses religieux, les frères de Clairvaux, salut.
1. Nous apprenons par votre lettre que Votre
Révérence est fort affligée que nous ayons reçu
un de vos religieux parmi nous. J'ai bien peur que
votre tristesse ne soit pas comme celle dont
l'Apôtre disait : « Elle est selon Dieu (II Corinth.,
VII, 9). » Vous n'auriez pas été si émus en nous
écrivant, et vous n'auriez pas montré tant
d'aigreur et de vivacité dans les reproches que
82

Et non pas de Flavigny. Flay est une abbaye fondée par saint Germer
dans le diocèse de Beauvais. À l'époque de cette lettre, Hildegaire, qui
mourut vers 1125 ou 1126, eu était abbé. - Voir aux notes.
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vous nous faites, la première fois que vous nous
écrivez, car nous ne sommes pas moins vos frères
et vos amis même, si vous me permettez ce
terme, quoique vous ne nous connaissiez pas et
que vous ne nous ayez fait jusqu'à présent aucune
observation de vive voix ou par écrit.
Vous êtes étonnés, dites-vous, que nous
ayons reçu le frère Benoît 83 parmi nous, et vous
nous faites entendre des menaces si nous ne nous
hâtons de vous le renvoyer ; vous nous rappelez
que la règle défend de recevoir un religieux d'un
monastère connu. Vous êtes sans doute persuadés
que le vôtre est dans ce cas ; peut-être s'y trouvet-il pour le reste du monde ; mais il est bien sûr
qu'il n'y est pas pour nous. Vous nous dites que la
réputation de votre communauté est répandue,
que vous êtes connus à Rome même ; il n'en est
pourtant pas moins vrai, je ne sais comment cela
se fait, que nous qui ne sommes pas à la même
distance de vous que Rome, nous n'avons jamais
entendu parler de vous, le moins du monde, ni de
votre abbé et de ses religieux, ni même de votre
maison, pas plus que de la sainteté de votre vie ;
nous ne nous rappelons pas qu'on ait jamais
prononcé votre nom en notre présence. Nous ne
nous en étonnons pas, car nous sommes séparés
de vous par la différence des idiomes, par la
83

Dans les exemplaires imprimés, on trouve l'initiale G, et dans plusieurs
manuscrits on voit un B. Celui de Corbie, qui est justement estimé, a le
nom entier de Benoît ; c'est d'après ce manuscrit que nous avons rétabli
l'inscription de cette lettre de même que de plusieurs autres.
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diversité des provinces et par la distance des lieux.
Non seulement nous ne sommes pas du même
diocèse, mais nous n'appartenons même pas au
même archevêché.
Or nous pensons que la règle nous interdit
seulement de recevoir les religieux des
monastères que nous connaissons et non pas de
ceux que d'autres que nous connaissent.
Autrement il n'y aurait pas moyen, comme le
bienheureux Benoît le permet et l'ordonne même,
non seulement de recevoir un religieux étranger et
d'exercer envers lui l'hospitalité [98] tant qu'il lui
plaira de demeurer parmi nous, mais encore de
l'engager à se fixer chez nous s'il nous paraît
capable d'être utile à notre maison.
2. D'ailleurs nous avons tenu une autre
conduite à l'égard du frère en question. Quand il
s'est présenté en nous priant humblement de le
recevoir, nous avons commencé par refuser de le
faire, puis nous lui avons donné le conseil de
retourner à son couvent. Au lieu de le suivre, il
s'est retiré dans un lieu désert, non loin d'ici, et y
a passé environ sept mois dans la retraite sans
avoir jamais fait parler de lui en mal. Mais ne se
croyant pas en sûreté dans cette solitude, il ne se
tint pas pour battu par un premier échec, et nous
réitéra la prière qu'il nous avait faite ; nous lui
avons cette fois encore donné le conseil de
retourner à son monastère ; et comme nous lui
demandions pour quel motif il l'avait quitté, il
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nous répondit que son abbé ne le regardait pas
comme un religieux, mais comme un médecin. 84
« Il faisait de moi, dit-il, et il était lui-même, dans
ma personne, l'esclave non de Dieu, mais du
monde ; et pour ne point s'exposer à perdre les
bonnes grâces des grands de la terre, il me forçait
de donner mes soins à des tyrans, à des hommes
violents et excommuniés. Je lui exposai tantôt en
particulier, tantôt en public le danger que courait
mon salut ; mais l'ayant toujours fait en vain, je
pris conseil de personnes sages et prudentes, et je
quittai ma communauté, non pas pour fuir le
couvent, mais pour échapper à ma perte. Je ne
voulais qu'éviter la damnation éternelle et
nullement me soustraire aux devoirs de ma
profession. Ne rebutez pas une âme qui veut se
sauver, ouvrez-lui, quand elle frappe à votre
porte. »
À la vue de sa persévérance, comme nous ne
trouvions rien à reprendre en lui, et que nulle
charge ne s'élevait contre sa personne, nous lui
avons ouvert nos portes, nous l'avons soumis à
un temps d'épreuve ; puis nous l'avons admis à
faire profession parmi nous, et maintenant il est
des nôtres. Nous ne l'avons pas contraint d'entrer
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Autrefois les moines et les clercs exerçaient la médecine. Pour ce qui
concerne les clercs, cela ressort des notes que Chrétien Loup a placées au
bas de plusieurs lettres des conciles d'Éphèse et de Chalcédoine, pages 100
et suivantes. Quant aux moines, on en cite plusieurs preuves, dont la plus
remarquable se lit dans Loup Ferrier, soixante-douzième lettre sur Didon,
abbé de Sens. Le droit moderne interdit l'exercice de la médecine aux
religieux aussi bien qu'aux ecclésiastiques.
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chez nous, nous ne le forcerons pas à en sortir.
D'ailleurs, si nous en venions là, il est bien décidé,
lui-même nous l'affirme, non seulement à ne
jamais retourner chez vous, mais à s'enfuir plus
loin encore.
Cessez donc, mes frères, cessez de nous
accabler de reproches immérités et de nous
fatiguer de vos inutiles missives, car tous vos
outrages ne sauraient nous amener à vous
répondre autrement que les convenances
l'exigent ; et vos menaces ne nous empêcheront
pas de garder chez nous un religieux que nous
croyons avoir régulièrement reçu.
LETTRE LXVIII. AUX MÊMES RELIGIEUX, SUR
LE MÊME SUJET.
A mes révérends frères de Flay, l'abbé H… et ses religieux, le
frère Bernard, salut.

Mes bons frères,
Vous auriez dû vous montrer satisfaits de la
manière dont nous avons répondu à vos plaintes,
et ne pas continuer de vous attaquer à des gens
qui ne vous ont rien fait : c'eût été de votre part
une [99] preuve de modération. Mais, comme à
vos premiers torts vous en ajoutez de plus grands,
comme vous essayez de jeter parmi nous de
nouveaux germes de discorde qui, je l'espère, ne
profiteront pas plus que les premiers, je veux
répondre, de peur que mon silence ne vous
paraisse l'aveu d'une faute dont je ne me sens pas
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coupable ; je ne dirai rien qui ne soit l'exacte
vérité.
Notre crime, autant que j'en puis juger, et
l'injustice énorme dont nous nous sommes
rendus coupables à votre égard, c'est d'avoir reçu
parmi nous un religieux qui nous est arrivé seul,
de loin, dans un état à faire pitié, fuyant d'un
endroit où son salut était en péril, cherchant à
sauver son âme, frappant à notre porte et nous
suppliant de la lui ouvrir ; peut-être même le
sommes-nous doublement maintenant de ne pas
le renvoyer quand il ne nous a donné aucun motif
de le faire ; après l'avoir accueilli dans les
conditions que je vous ai dites, nous devrions
sans doute détruire de nos propres mains ce que
nous avons édifié et nous rendre prévaricateurs
pour vous complaire. Voilà ce qui nous valut les
noms injurieux de violateurs de la règle, des saints
canons et de la loi naturelle ! Vous demandez
avec indignation pourquoi nous nous sommes
permis de recevoir parmi nous un religieux de
votre maison et que vous avez même frappé
d'excommunication, puisque non, ne souffririons
certainement pas cela de personne.
Quant à l'excommunication, je ne puis vous
répondre que ce que vous vous dites à vousmêmes, car vous n'ignorez certainement pas qu'il
était des nôtres avant que vous l'eussiez
excommunié. S'il a été reçu selon les règles, c'est
un religieux soumis à notre juridiction et non pas
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à la vôtre, que vous avez frappé de vos
anathèmes ; je vous demande si vous avez agi
selon les canons.
2. Il reste maintenant à savoir, et c'est le seul
point à éclaircir entre nous, si nous avons eu de
bonnes raisons pour le recevoir.
Or, comme vous n'ignorez pas que la règle
nous permet de recevoir un religieux qui nous
arrive d'un monastère inconnu, vous soutenez
que nous connaissions parfaitement le vôtre ;
nous protestons du contraire. Mais parce que
vous ne nous croyez pas sur parole, faut-il que
nous l'affirmions par serment ? Eh bien, je prends
Dieu à témoin que nous ne vous connaissions et
ne vous connaissons pas. Pour nous, vous étiez
tout à fait inconnus quand vous nous avez écrit,
et vous l'êtes encore maintenant que nous
répondons à votre lettre. Votre violence, il est
vrai, et vos attaques ne sont pas pour nous un
mystère ; mais vous n'avez pas cessé pour, cela
d'être à nos yeux des inconnus. Mais pour nous
convaincre d'une ignorance feinte et artificieuse,
vous prétendez prouver invinciblement que nous
vous connaissons puisque nous avons mis en tête
de notre réponse le nom de votre abbé et de son
monastère, comme s'il suffisait de connaître le
nom d'une chose pour connaître cette chose ellemême. Que j'ai donc de bonheur en ce cas de
connaître les noms des archanges Michel, Gabriel
et Raphaël, puisque c'est connaître en même
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temps ces esprits bienheureux eux-mêmes que de
savoir seulement comment ils s'appellent.
Je n'ai vraiment pas moins de chance d'avoir
entendu l'Apôtre prononcer le nom du troisième
ciel, puisque sans y avoir été ravi, et rien que
parce que j'en connais le nom, j'en possède en
même temps les divins secrets, et j'en entends les
choses [100] ineffables que la bouche de l'homme
ne saurait répéter. Je suis vraiment bien simple,
moi qui connais le nom de mon Dieu, de gémir
tous les jours et de soupirer avec le Prophète, en
m'écriant : « Je rechercherai votre face, ô mon
Dieu (Psalm. XXVI, 8) ; » et : « Quand sera-ce
que je paraîtrai devant vous, Seigneur (Psalm.
XLI, 3) ? » « Découvrez-vous à nous ; et nous
serons sauvés (Psalm. LXXIX, 4). »
3. Mais que voulez-vous dire quand vous
nous accusez d'avoir agi à votre égard comme
nous ne voudrions pas que vous le fissiez envers
nous ? Auriez-vous la pensée que nous ne
voudrions pas qu'on reçût dans un autre
monastère un religieux sorti de chez nous ? Ah !
plaise à Dieu que vous puissiez sauver sans notre
concours toutes les âmes qui nous ont été
confiées ! Si jamais quelqu'un d'entre nous va
vous trouver dans le désir de mener une vie plus
parfaite et de suivre une observance plus sévère,
non seulement nous ne nous plaindrons pas que
vous le receviez, mais nous vous prions
instamment de le faire ; au lieu de nous blesser, si
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vous le faites, vous nous rendrez un très grand
service, je vous assure. Nous avons été induits en
erreur, dites-vous, sur votre compte quand on
nous a dit que pendant tout le temps que le frère
B... est resté chez vous, il n'a donné les soins de
son art aux séculiers et exercé la médecine que de
votre consentement et même par votre ordre, et
vous traitez de menteur celui qui nous l'a dit.
Nous ignorons s'il a trahi la vérité ; d'ailleurs c'est
son affaire ; mais ce que nous savons
parfaitement, c'est qu'il n'a pu exercer la médecine
comme il le faisait, de son propre mouvement,
comme vous le dites, ou pour vous obéir, ainsi
qu'il le prétend, sans exposer son âme aux plus
grands dangers. Or, je vous le demande, n'y
aurait-il pas de la cruauté à ne pas le tirer du péril
quand on le peut et à ne pas le sauver quand on
en connaît les moyens ?
D'ailleurs si, comme vous le dites, ce n'est
pas l'obéissance, mais l'amour du gain, le besoin
de se répandre au dehors qui le poussaient à aller
offrir partout, pour de l'argent, les ressources de
son art, je me demande pourquoi il vous a quittés.
Est-ce parce que ses supérieurs ne croyaient plus
pouvoir lui permettre ce qu'on l'avait autorisé à
faire jusqu'alors ? Mais en ce cas je vous demande
comment il se fait que, lorsqu'il était déjà ici, vous
lui promettiez, pour le déterminer à retourner
parmi vous, que désormais il ne sortirait plus du
couvent ; n'est-ce pas parce que vous vous
238

rappeliez fort bien que tels étaient son désir et ses
vœux ? À présent qu'il a trouvé ailleurs ce qu'il
avait longtemps cherché en vain chez vous, il ne
veut pas quitter le certain pour l'incertain ; il s'en
tient à ce qu'il a maintenant et ne veut plus d'un
bien qu'on a trop tardé à lui offrir.
4. Cessez donc, mes frères, cessez de vouloir
ramener parmi vous un religieux dont il est
superflu que vous preniez soin ; à moins, ce que
je ne puis croire, que vous ne soyez plus
préoccupés de vos intérêts que de ceux du Christ
et que vous ne préfériez l'avantage que vous
trouviez dans ce religieux au salut de son âme.
Car s'il est vrai, comme vous le dites dans votre
lettre, que, lorsqu'il était chez vous, il ne cessait
d'être en camp volant, employant à son avantage,
au mépris des obligations de son état et de la
volonté de ses supérieurs, tous les profits qu'il
tirait de l'exercice de son art, vous pouvez vous
réjouir maintenant, si vous l’aimez véritablement,
car par la grâce de Dieu, depuis qu'il est chez
nous, il est devenu un tout autre homme. Nous
[101] vous certifions en effet qu'il n'a jamais
profité des occasions de sortir qui ont pu se
présenter ; il reste tranquillement avec nous ; il
partage avec nous, sans faire entendre la moindre
plainte, la vie pauvre que nous menons. Bien loin
de regarder comme nuls, ainsi que vous le dites,
les premiers engagements qu'il avait pris, mais
qu'il n'a point observés chez vous, il les tient pour
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valides et il les accomplit tous sans exception avec
une régularité et une obéissance parfaites, sans
lesquelles on se ferait une grande illusion de
fonder quelque espérance de salut dans la plus
constante stabilité.
Cessez donc, mes frères, je vous en prie,
cessez de nous en vouloir et de nous inquiéter ;
mais si vous nous refusez cette grâce, je vous
déclare que dorénavant vous pourrez faire tout ce
qu'il vous plaira, écrire et nous persécuter à votre
aise, la charité supporte tout et nous sommes bien
résolus à ne nous jamais départir à votre égard de
la plus pure affection, du respect le plus profond
et d'une tendresse toute fraternelle.
LETTRE LXIX. À GUY, ABBÉ DE TROISFONTAINES.
Guy85 avait consacré par mégarde un calice où ceux qui
servaient à l'autel avaient négligé de verser du vin. Saint Bernard
l'instruit de ce qu'il aurait dû faire en cette circonstance.

1. J'ai su d'où vient votre tristesse et je la
trouve louable si elle n'est pas excessive ; j'aime à
croire qu'elle est selon Dieu, comme dit l'Apôtre,
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Ce fut le troisième abbé de l'abbaye de Trois-Fontaines, située dans le
diocèse de Châlons-sur-Marne, et l'une des filles de Clairvaux. Il a été fait
mention de lui dans la soixante-troisième lettre et il en est parlé plus
longuement dans les notes. Il succéda en 1129 au premier abbé de cette
maison nommé Roger, de la mort duquel il est question dans la soixanteonzième lettre.
Il existe une autre abbaye du même nom, sous l'invocation des saints
Vincent et Anastase, à Trois-Fontaines ; près de Rome, dont Turold fut
abbé. Il en est parlé dans la trois cent sixième lettre.
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et qu'un jour elle se changera en joie. Soyez donc
fâché, mon ami, mais fâchez-vous sans pécher.
Or vous ne pécherez pas moins en vous fâchant
trop qu'en ne vous fâchant pas du tout ; car c'est
une faute de ne pas se fâcher quand il y a lieu de
le faire, parce que c'est ne pas vouloir corriger ce
qui est mal. Mais se mettre en colère plus qu'il ne
faut, c'est commettre deux fautes. Or, s'il y a du
mal à ne pas corriger ce qui est mal, comment n'y
en aurait-il pas à l'augmenter ? S'il fallait juger de
la culpabilité d'après l'événement, il n'y aurait pas
lieu de blâmer votre tristesse, fût-elle même très
grande, puisque votre faute aussi serait énorme ;
car la faute semble d'autant plus grave qu'elle a
pour objet une chose plus sacrée. Mais, comme
c'est le motif et non la matière, l'intention et non
le résultat qui font la faute ou le mérite, selon
cette parole du Seigneur : « Si votre œil est pur et
simple, tout votre corps sera éclairé ; mais s'il est
trouble et malade, votre corps tout entier sera
dans les ténèbres (Matth., VI, 22 et 23), » on ne
doit pas, je pense, dans l'examen de ce qui vient
de nous arriver, ne considérer que la majesté des
saints mystères, il faut rechercher dans quelle
pensée vous avez agi. or notre prieur, et moi, en
réfléchissant sérieusement l'un et l'autre à votre
affaire et en la discutant entre nous, nous
trouvons qu'il y a eu ignorance de votre part,
négligence de la part de ceux qui vous servaient à
l'autel, et absence complète de malice des deux
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côtés. Or vous n'ignorez pas qu'il n'y a de mérite
que là où la volonté a concouru : comment [102]
pourrait-il donc y avoir une faute là où
certainement elle a manqué ! S'il s'en trouve une à
laquelle la volonté n'ait eu aucune part, il faudrait
dire en ce cas que, tandis que le bien ne mérite
aucune récompense, le mal est digne d'être puni.
Raisonner ainsi, c'est dire non seulement que le
bien ne l'emporte pas sur le mal, mais que le mal
l'emporte sur le bien.
2. Toutefois, afin de calmer les inquiétudes
de votre conscience et de peur qu'il ne faille voir
dans le malheur qui vient de vous arriver une
sorte de révélation qu'il y a dans le monastère
quelque autre péché grave qu'on ne connaît pas
encore, nous vous imposons comme pénitence de
réciter86 tous les jours jusqu'à Pâques, en, vous
prosternant la face contre terre, les sept Psaumes
de la pénitence, et de vous donner sept fois la
discipline. Celui qui vous servait la messe en fera
autant. Quant à celui qui s'en était aperçu87
auparavant et qui a oublié de mettre le vin dans le
calice, nous le trouvons bien plus coupable que
les autres, et si vous partagez notre manière de
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Le texte porte de chanter : autrefois on disait indifféremment chanter ou
réciter. Saint Ambroise, selon ce que rapporte le Vénérable Bède dans sa
lettre à Egbert, citée dans Warée, « appelle aux fidèles, à propos de la foi,
qu'ils doivent chanter, c'est-à-dire réciter tous les matins les paroles du
Symbole.
87
Quelques manuscrits portent « qui l'avait préparé, « mais je crois qu'il
faut préférer cette version, « qui s'en était aperçu. »
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voir, nous vous laissons maître de statuer comme
il vous plaira pour ce qui le concerne. Si les antres
religieux. ont eu connaissance de ce qui s'est
passé, nous sommes d'avis que tous se donnent
aussi la discipline pour accomplir ce mot de
l’Écriture : « Chargez-vous des fardeaux les uns
des autres (Galat., VI, 2). » Au reste, nous vous
approuvons beaucoup d'avoir versé du vin sur la
parcelle de l'hostie consacrée, dès que vous vous
êtes aperçu de l'omission, quoique vous vous en
soyez aperçu trop tard. Il ne nous semble pas qu'il
y ait eu autre chose à faire ; car, à notre avis, si le
vin n'a pas été changé au sang du Christ en vertu
de sa consécration propre et sacramentelle, il s'est
consacré au contact du précieux corps.88
Cependant on cite un écrivain, je ne sais lequel,
qui ne partage pas cette manière de voir, et qui
pense que le sacrifice n'a pas lieu sans le pain,
l'eau et le vin ; de sorte que si l'un des trois vient à
manquer, les deux autres ne sont pas consacrés.
Mais sur ce point chacun est libre de suivre son
opinion.
3. Pour moi, si je me trouvais dans un cas
pareil, sauf meilleur avis, je réparerais le mal en
procédant comme vous l'avez fait, ou plutôt en
reprenant les paroles de la consécration à ces
88

C'est également l'opinion de Jacques de Vitry, sans excepter les
scolastiques, comme on le voit dans son Histoire d'Occident, page 427. Il
parle de ce cas à la page 444. Voyez notre Commentaire sur la liturgie
romaine et notre Edmond Martine, livre II, des Coutumes des Moines,
chapitre VII.
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mots : Simili modo postquam cœnatum est, puis
je continuerais le sacrifice à partir du point of,
j'en, serais resté. Je n'aurais en effet aucun doute
sur la consécration du pain au corps de JésusChrist, car si je tiens de l'Église, comme elle tient
du Seigneur, qu'il faut que le pain et le vin soient
consacrés en même temps, elle n'enseigne pas, à
ma connaissance, que les saints mystères se
consomment simultanément sous les deux
espèces ; au contraire, on change le pain au corps
de Jésus-Christ avant de changer le vin en son
sang : si donc la matière qui doit être présentée la
dernière l'est un peu trop tard par oubli, je ne vois
pas en quoi ce retard peut nuire à la consécration
qui précède. Je pense que si le [103] Seigneur,
après avoir changé le pain en son corps, avait
retardé un peu, ou même tout à fait omis la
consécration du vin, son corps n'en aurait pas
moins été consacré, et ce qu'il aurait fallu faire
n'aurait rien changé à ce qui eût été fait. Ce n'est
pas que selon moi il ne faille pas offrir en même
temps le pain et le vin additionné d'eau ; mon
avis, au contraire, est qu'il en doit être ainsi. Mais
autre chose est de noter une négligence, autre
chose de nier le résultat : dans le premier cas,
nous disons que les choses ne se sont point
passées comme il faut, et dans le second nous
disons qu'elles ne se sont pas faites du tout. Voilà
quelle est mon opinion et ma façon de penser,
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sauf avis meilleur de vous ou de tout autre plus
habile que moi.
LETTRE LXX. AU MÊME.
Saint Bernard lui apprend quels sentiments de miséricorde doit
avoir un pasteur, et l'engage à revenir sur la sentence qu'il a prononcée
contre un de ses religieux qui avait violé la règle.

À l'abbé Guy,89 le frère Bernard, salut avec
l'esprit de science et de piété.
En songeant à la triste condition où se trouve
ce malheureux, je me sens ému de pitié, mais je
crains que ce ne soit en vain. Et s'il me semble
qu'il en est ainsi, c'est que tant qu'il restera dans le
misérable état où il est, il ne me sert de rien d'être
touché de compassion pour lui. Le sentiment de
pitié que j'éprouve ne m'est pas inspiré par une
pensée d'intérêt particulier, je vous assure ; mais il
est produit en moi par la vue de la misère et de
l'affliction d'un frère. La pitié, en effet, n'est pas
un sentiment que la volonté domine ou que la
raison gouverne, on ne la ressent pas de propos
délibéré ; mais elle s'impose naturellement d'ellemême aux âmes sensibles et compatissantes, à la
vue d'une souffrance ou d'un malheur, tellement
que si c'était un péché d'être ému de compassion,
je ne pourrais pas m'empêcher de l'être quand
même je ferais appel à toutes les forces de ma
volonté. La raison ou la volonté peuvent bien ne
89

Cette inscription a été rétablie en ces termes d'après un manuscrit de
Corbie, portant le n° 543.
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pas céder à une impression, mais elles ne peuvent
empêcher qu'elle ne se produise. Loin de moi
ceux qui veulent me consoler en disant que mes
vœux charitables tourneront à mon profit tant
que celui pour lequel j'intercède ne se convertit
pas. Je ne veux pas écouter ceux qui, pour me
calmer, répètent ces paroles : « La justice de
l’homme juste ne profitera qu'à lui (Ezech.,
XVIII, 20), » tant que l'impie demeurera dans son
impiété. Non, dis-je, je ne veux point être consolé
tant que je verrai un de mes frères dans la
désolation. C'est pourquoi, mon bien cher fils, si
vous avez, ou, pour mieux dire ; puisque vous
avez l’âme aussi sensible et aussi émue que moi,
ayez pitié de ce pauvre malheureux, traitez-le avec
patience ; et quoiqu'il vous semble qu'après être
sorti de son monastère, et y être rentré une fois, il
ne lui reste plus, selon la règle, aucun moyen de
retour, néanmoins, puisqu'il prétend en avoir,
vous devez écouter avec patience et même avec
joie son humble défense, dans l'espérance de
trouver quelque prétexte raisonnable de sauver un
homme dont le salut est désespéré. L'expérience
vous l'apprend [104] aussi bien qu'à moi, s'il a de
la peine à se sauver dans le cloître, il est presque
impossible qu'il y réussisse dans le monde.
Veuillez donc, après avoir réuni tous vos religieux
en chapitre, révoquer toutes les peines et censures
que vous avez portées contre lui ; peut-être cet
acte de condescendance de votre part guérira-t-il
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celle âme ulcérée, si toutefois vous pouvez, par
cet expédient, trouver le moyen de l'admettre,
sans blesser la règle, à tenter encore une fois
l'épreuve de la vie religieuse. 90 Ne craignez pas, en
revenant ainsi sur ce que vous avez décidé, et en
donnant le pas à la miséricorde sur la justice, de
déplaire au Dieu de toute justice et de toute
miséricorde. Adieu.
LETTRE LXXI. AUX RELIGIEUX DIT MÊME
MONASTÈRE.
L'an 1127.
Saint Bernard s'excuse d'avoir différé jusqu'alors de faire la
visite de leur monastère ; ce n'est pas négligence de sa part, mais il
attendait un montent opportun pour le faire. Il les console de la mort
de leur abbé Roger.

Si je ne suis pas encore allé vous voir, ne
m'accusez pas d'indifférence. Je vous aime
comme mes propres entrailles, et si vous croyez
qu'une mère puisse abandonner son enfant, je
veux bien que vous craigniez que je ne vous
oublie. J'ai attendu et j'attends encore une
occasion favorable pour vous faire ma visite, afin
qu'elle vous profite. Cependant que votre cœur ne
se trouble pas à la pensée de la perte que vous
venez de faire de votre vénérable abbé (Roger) ;
Dieu, je l'espère, lui donnera un digne successeur.
90

Ici, quelques manuscrits rapportent un fait si étranger au caractère de
saint Bernard que nous avons cru devoir le reléguer dans les notes, puisque
nous ne le rejetions pas tout à fait.
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D'ailleurs il n'est pas entièrement perdu pour
vous ; le Seigneur l'a retiré du milieu de vous,
mais ne vous l'a point ôté ; l'unique différence
que j'y vois, c'est que nous le possédons
maintenant avec vous ; au lieu que jusqu'à présent
il n'avait été qu'à vous. Mais en attendant ma
venue, conduisez-vous en hommes de cœur, que
votre âme soit forte et que toutes vos actions
soient inspirées par l’esprit de charité. Adieu.
LETTRE LXXII. À RAINAUD, ABBÉ DE
FOIGNY.91
Saint Bernard lui montre combien peu il aime les louanges et
combien le joug du Christ est léger. Il ne veut pas qu'on lui donne le
non' de père et se contente de celui de frère.

À son très cher Rainaud, le frère et non le
père Bernard, son co-serviteur de Dieu et non
son maître, salut et tout ce qu'on souhaite de bon
à un frère bien-aimé et à un co-serviteur fidèle.
1. Avant tout ne soyez pas surpris si les titres
d'honneur m'effraient quand je me trouve si peu
digne des honneurs eux-mêmes ; et si vous devez
me les donner, pour moi, il n'est pas convenable
que je les accepte. Vous vous croyez obligé à ce
91

Foigny, diocèse de Laon, une des filles de Clairvaux, fondée en 1121, par
l'évêque Barthélemy. Une charte, rapportée à la page 659 des notes de
Guibert, fait remonter à un certain Elbert ou Eilbert, abbé du monastère
bénédictin de Saint-Michel de Thiérache, la concession du terrain sur
lequel Foigny fut bâti. Rainaud fut le premier abbé de cette maison ; c'est à
lui qu'est adressée cette lettre. Au sujet de Foigny, voir la lettre cinquième,
et la Vie de saint Bernard, livre Ier, chapitre LII, ainsi que les notes de la
fin du volume.
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précepte de l'Apôtre : « Prévenez-vous les uns les
autres par [105] des témoignages d'honneur et de
déférence (Rom., XII, 10), et à cet autre : « Soyez
soumis les uns aux autres dans la crainte du
Christ (Eph., V, 21). » Comme ces expressions
« les uns les autres, » et « les uns aux autres, »
n'ont point été employées au hasard, vous pensez
qu'elles me regardent aussi bien que vous. Mais si
vous vous rappelez ces paroles de notre règle :
« Que les plus jeunes se montrent pleins de
déférence pour leurs aînés, » je me souviens, moi,
de la règle que la Vérité a tracée en ces termes :
« Les premiers seront les derniers, et les derniers
seront les premiers (Matth., XX, 16) ; » et
j'entends toujours ces paroles : « Que le plus
grand parmi vous se fasse le plus petit (Luc.,
XXII, 26). » « Plus vous êtes élevé, plus vous
devez vous abaisser en toute circonstance (Eccli.,
III, 20). » « Ils vous ont élevé en dignité et placé à
leur tête ? Soyez au milieu d'eux comme l'un
d'entre eux. » Car il est dit : « Nous ne sommes
pas envoyés pour tyranniser votre foi, mais pour
contribuer à votre joie (II Cor., I, 23). » Et
ailleurs : « Ne vous faites pas appeler maîtres
parles hommes (Matth., XXIII, 8) ; » et enfin :
« N'appelez personne votre père sur la terre
(Ibid., 9). » Ainsi toutes ces paroles sont un
contre-poids qui m'abaisse a mesure que vous
m'élevez par les titres pompeux que vous me
prodiguez. Aussi ai-je raison, je ne dirai pas de
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chanter, mais de soupirer avec le Psalmiste en ces
termes : « Quand je me suis vu exalté, je me suis
senti humilié et rempli de trouble (Psalm.
LXXXVII, 16) ; » ou dans ces autres encore :
« Vous ne m'avez élevé que pour me briser
(Psalm. CI, 11). » Mais je vous ferais peut-être
mieux comprendre ce que je ressens si je vous
disais que celui qui m'élève m'abaisse, et que celui
qui m'abaisse m'élève. Ainsi vous m'humiliez
quand vous me grandissez et quand vous me
comblez de termes d'honneur. Mais en m'écrasant
ainsi, vous ne pouvez pourtant me faire perdre
courage. Un mot me console ; c'est un de ceux
par lesquels la vérité a le merveilleux secret de
relever ceux mêmes qu'elle humilie, et de leur
faire connaître ce qu'ils sont, en leur découvrant
leur petitesse. Ainsi la même main qui m'abat me
relève et me fait chanter avec joie : « Je suis
heureux, Seigneur, que vous m'ayez humilié pour
me faire connaître votre sainte loi ; sortie de votre
bouche, elle me semble bien préférable à des
millions d'or et d'argent (Psalm. CXVIII, 71,
72). » Voilà les merveilles que produit la parole
pleine de vie et d'efficacité du Seigneur, et
qu'accomplit avec une douceur et une puissance
incomparables ce Verbe par lequel tout a été
créé ; voilà enfin ce qui accompagne le joug
aimable et le fardeau léger du Christ.
2. Qui n'admettrait pas en effet combien est
léger le fardeau de la vérité ? En est-il un qui le
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soit davantage ? Il soulage celui qui le porte, au
lieu de le charger. Non seulement il ne pèse point
sur les épaules où il repose, mais encore il porte
lui-même ceux qui doivent le porter. S'il
remplissait le sein virginal qui le portait, il ne le
rendait ni lourd, ni pesant ; il donnait aux bras du
vieillard Siméon qui le reçurent, des forces pour
le porter ; enfin il a ravi jusqu'au troisième ciel le
corps pesant et corruptible de saint Paul. Je
cherche sur la terre quelque chose de comparable
à ce fardeau qui a la propriété d'alléger ceux qui le
portent, et je ne trouve que les ailes des oiseaux
qui agissent à peu près de même ; car, par une
singulière disposition, elles rendent en même
temps le corps des oiseaux plus gros et moins
pesant. C'est un miracle de la nature, qui sait
employer plus de matière et faire [106] une œuvre
plus légère, ajouter au volume et retrancher au
poids, comme elle l'a fait pour les oiseaux, dont
les ailes ressemblent au fardeau du Christ, car
elles soutiennent ceux qui les portent. Il en est de
même du chariot il augmente la charge du cheval
qui le traîne, mais il lui rend facile à porter le
fardeau qu'il ne pouvait mouvoir sans lui. Le
fardeau s'ajoute au fardeau, et ils deviennent
l'un`et l'autre moins pesants : voilà comment au
joug lourd et pesant de là loi ancienne le char de
l'Évangile est venu s'ajouter pour porter la
perfection plus loin en diminuant les difficultés
du transport. « Sa parole, est-il dit, court avec
251

rapidité (Psalm. CXLVII, 15). » Cette parole qui
d'abord ne fut connue que dans la Judée, et qui ne
put, à cause de sa pesanteur, dépasser les
frontières de ce pays ; tel eu était le poids, qu'elle
s'échappa mime des mains fatiguées de Moïse ;
mais, rendue plus légère par la grâce et posée sur
le char de l'Évangile, elle ne tarda pas à se
répandre sur toute la terre et atteignit bientôt d'un
vol rapide jusqu'aux confins du monde. Mais je
me laisse entraîner trop loin.
3. Pour vous donc, mon bien cher ami,
cessez, je ne dirai pas de m'élever, mais plutôt de
m'écraser par des titres que je ne mérite pas ;
autrement, avec la meilleure volonté du monde à
mon égard, vous vous rangerez au nombre des
ennemis qui en veulent à mon âme. Écoutez en
quels termes je me plains d'eux au Seigneur dans
ma prière : « Ceux qui me comblaient de louanges
me chargeaient d'imprécations (Psalm. CI, 9). » Je
ne tarde pas, après avoir poussé ce gémissement,
à entendre le Seigneur me répondre et confirmer
la vérité de mes paroles, en disant : « Oui, ceux
qui vantent ton bonheur, t'induisent en erreur
(Texte d'Isaïe IX, 16, cité de mémoire). »Alors je
m'écrie avec le Prophète : « Loin de moi tous
ceux qui nourrissent ma vanité par leurs louanges
et leurs applaudissements (Psalm. LXIX, 4). » Ne
craignez pas cependant que je lance sans
distinction contre tous mes adversaires ces
imprécations et ces anathèmes. Je m'explique.
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Voici comment je comprends les choses : je
demande d'abord à Dieu que tous ceux qui
m'estiment au delà de ce qu'ils voient en moi ou
de ce qu'ils entendent dire de ma personne,
retournent sur leurs pas, c'est-à-dire, reviennent
des louanges exagérées qu'ils me donnent sans me
connaître, et qu'ils en rabattent beaucoup.
Comment cela ? en connaissant mieux celui qu'ils
louent outre mesure, et par conséquent en
rougissant de leur erreur et du mauvais service
qu'ils rendent à leur ami. Voilà dans quel sens je
crie : Arrière ! tant à ceux qui me veulent du mal
et me louent pour me flatter, qu'à ceux qui, sans
le vouloir, me font du mal, lorsque par amitié
pour moi ils me donnent des louanges excessives.
C'est à ces deux espèces d'ennemis que je dis
Arrière ! et soyez couverts de confusion.
Comprenez bien ma pensée. Je voudrais qu'ils me
vissent si vil et si méprisable, qu'ils eussent honte
d'avoir prodigué leurs louanges à un pareil
homme et qu'ils cessassent enfin de les adresser si
mal. Je me sers ordinairement de deux versets
pour repousser les traits de ces deux sortes
d'ennemis : à ceux qui me louent avec malice, je
crie. Arrière ! « et qu'ils soient couverts de honte
ceux qui veulent me nuire ! » Mais à ceux dont
l'intention est bonne, je dis : « Qu'ils en rabattent
bien vite et qu'ils rougissent ceux qui me disent :
C'est bien ! c'est bien ! »
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4. Mais pour en revenir à vous, puisque je
dois, à l'exemple de l'Apôtre, vivre avec vous en
frère et non pas dans un esprit de domination sur
votre [107] piété, et que j'apprends de la bouche
du Seigneur que nous n'avons qu'un même père
dans les cieux, que tous nous sommes frères icibas, je trouve que je dois repousser avec le
bouclier de la vérité les noms de père et de
maître, qui sont faits pour le ciel ; vous me les
donnez, je le sais bien, plutôt pour me faire
honneur que pour m'accabler ; mais il vaut mieux
que vous m'appeliez du nom de frère ou de coserviteur de Dieu, car nous avons le même
héritage en espérance et nous servons le même
maître. Si j'accepte un titre qui ne convient qu'à
Dieu, j'ai peur qu'il ne me dise : « Puisque c'est
moi qui suis le Seigneur, où donc est la crainte
respectueuse que vous me devez ; et puisque je
suis votre père, où est l'honneur que vous me
rendez (Malac., I, 6) ? » Il est bien vrai pourtant
que si je ne veux pas m'attribuer à votre égard
l'autorité d'un père, j'en ai tous les sentiments, car
mon amour pour vous est tout à fait celui d'un
père pour son enfant, à ce qu'il me semble. Mais
en voilà assez au sujet des titres que vous me
donnez.
5. Je veux répondre maintenant au reste de
votre lettre : vous vous plaignez de ce que je ne
vais pas vous voir, je pourrais me plaindre
également de vous pour le même motif. Je ne
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veux pas le faire, attendu que vous pensez,
comme moi, que la volonté de Dieu doit passer
avant tous les désirs de notre cœur, et tous ces
besoins de nous visiter ; s'il en était autrement, si
Jésus-Christ n'était pas en cause, comment
pourrais-je me priver de la vue d'un confrère qui
m'est particulièrement précieux cet cher ; où
pourrais-je trouver un ami plus dévoué, d'un
travail aussi persévérant, d'un entretien aussi utile,
d'une mémoire aussi riche et aussi présente ? Mais
il faut mettre notre bonheur à suivre jusqu'à la fin
la volonté de Dieu et à ne chercher en toutes
choses et dans toutes circonstances, que les
intérêts de Jésus-Christ, sans nous occuper des
nôtres.
LETTRE LXXIII. AU MÊME.
Rainaud exprimait une défiance et des regrets excessifs à
l'occasion du titre d'abbé qui venait de lui être donné ; saint Bernard
l’éclaire à ce sujet et l'engage en même temps à prodiguer lui-même à
ses religieux aide et consolation plutôt que de leur demander leur
assistance.

À son très cher fils Rainaud, abbé de Foigny,
Bernard, que Dieu vous donne l'esprit de force.
1. Vous vous plaignez, mon bien cher fils
Rainaud, de toutes vos tribulations, et par vos
pieux gémissements, vous excitez les miens ; car
je ne puis vous savoir dans la peine sans m'y
sentir moi-même, ni entendre vos plaintes et vos
inquiétudes saris les partager. Mais, puisque j'avais
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prévu les maux dont vous vous plaignez, et que je
vous les avais fait prévoir, s'il votas en souvient
bien, vous deviez, ce me semble, être mieux
préparé à les souffrir et m'épargner un surcroît de
chagrin ; n'est-ce donc pas assez pour moi, n'estce pas même beaucoup trop, de vous avoir perdu
et de ne pouvoir plus ni vous voir ni recevoir vos
douces consolations ? J'en suis tellement affligé
que j'en éprouve comme du regret de vous avoir
éloigné de moi, vous qui étiez rua plus douce
consolation. Il est vrai que j'ai cédé alors à la voix
de la charité ; mais, comme je ne puis être avec
vous là où j'ai dû vous envoyer, je pleure sur vous
comme si vous étiez perdu pour moi. Aussi,
quand après cela, vous qui devez être mon
soutien, vous venez au contraire m'accabler du
poids de votre propre peine, et [108] accumuler,
pour moi, comme vous le faites, chagrins sur
chagrins et tourments sur tourments, si je me
sens heureux de cette confiance filiale qui ne me
cache aucune de ses peines, je souffre en même
temps beaucoup du poids qu'elle ajoute aux
tourments dont je suis accablé de toutes parts.
pourquoi venez-vous accroître les sollicitudes
d'une âme qui n'est déjà que trop inquiète et
déchirer par d'horribles souffrances le cœur et les
entrailles d'un père que votre départ n'a que trop
affligé ? Je me suis déchargé sur vous d'une partie
du fardeau qui m'accable, parce que je vous ai
considéré comme un fils, un ami, un fidèle
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soutien ; mais comment supportez-vous votre
part du fardeau paternel, si vous le faites de
manière à m'en laisser encore tout le poids ? Il en
résultera que vous aurez partagé mon fardeau
sans que pour cela j'en éprouve moi-même le
moindre soulagement.
2. Or ce fardeau, c'est celui des âmes malades
et infirmes, car celles qui se portent bien n'ont
pas besoin qu'on les aide ; elles ne sont donc pas
un fardeau. Rappelez-vous bien que si vous êtes
père et abbé, c'est surtout pour les religieux
affligés, faibles et mécontents. C'est en consolant
les uns, en soutenant les autres et en reprenant les
troisièmes que vous remplissez votre charge et
portez votre fardeau ; c'est en chargeant ces âmes
sur vos épaules que vous les guérissez, et c'est en
les guérissant que vous vous en chargez. Mais si
vous avez des religieux allant tellement bien qu'ils
vous donnent des consolations au lieu de vous en
demander, ne vous regardez pas comme leur père
et leur supérieur, colis voyez en eux des égaux et
des amis. Gardez-vous de vous plaindre si vous
trouvez plus d'épreuves que de consolations dans
la société de ceux au milieu desquels je vous ai
placé. Vous leur avez été envoyé pour les soutenir
et les consoler, parce que vous êtes plus fort et
mieux portant qu'eux, et qu'avec la grâce de Dieu
vous pouvez leur aider à tous sans avoir besoin
qu'eux-mêmes vous aident et vous soutiennent.
D'ailleurs, plus le fardeau est grand, plus grande
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aussi doit être la récompense ; mais, au contraire,
si les consolations abondent, vos mérites ne
Peuvent que décroître dans la même proportion.
Choisissez donc ; si vous préférez ceux qui sont
pour vous un fardeau, vous y gagnerez en mérite ;
mais ; au contraire, si vous optez pour ceux qui
vous consolent, vous perdez tous vos mérites du
même coup. Les premiers sont comme la source
doit ils naissent, et les seconds comme le gouffre
où ils s'engloutissent ; car ceux qui partagent vos
peines prélèvent aussi leur part sur votre
récompense. Sachez donc qu'on ne vous a envoyé
là où vous êtes que pour soulager les autres et
non pour en être soulagé vous-même. Vous
n'ignorez pas sans doute que vous êtes le vicaire
de celui qui n'est venu que pour servir les autres,
non pas pour en être servi lui-même. Je voulais
d'abord vous écrire plus longuement encore, afin
de vous donner un peu de consolation ; mais je
n'ai pas trouvé qu'il fût bien nécessaire de charger
une feuille morte de ce que notre prieur peut
vous dire de vive voix. J'espère que sa présence
vous donnera toutes ces consolations, ranimera
votre courage et que vous trouverez dans ses
discours ce que vous chercheriez en vain dans ma
lettre. Vous me priez de lui faire part de mon
esprit pour vous le communiquer, si cela est
possible ; c'est ce que j'ai fait, soyez-en bien
certain. Car vous savez que nous n'avons l'un et
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l'autre qu'un seul et même esprit, qu'une seule et
même volonté. [109]
LETTRE LXXIV. AU MÊME.
Saint Bernard avait témoigne à Rainaud le désir qu'il cessât de
lui faire entendre ses plaintes ; maintenant il le presse de le mettre au
courant de toutes ses tribulations.

J'avais espéré, mon bien cher ami, avoir
trouvé le moyen de mettre un terme à mes
inquiétudes à votre sujet, en vous suggérant la
pensée de ne pas m'informer de tous vos ennuis.
Je me rappelle que je vous disais, entre autres
choses, dans ma dernière lettre, que si, d'un côté,
je suis heureux de cette confiance filiale qui ne me
cache aucune de vos peines, d'un autre, je souffre
beaucoup du poids qu'elle ajoute à mes douleurs.
Mais le remède que j'avais cru trouver à mes
tourments les augmente au lieu de les diminuer,
car autrefois je n'éprouvais de crainte et de
chagrin qu'au sujet des peines dont vous me
parliez ; à présent, je crains tout, et, comme dit
Ovide, votre auteur favori, « je me fais toujours
les périls que je redoute plus grands qu'ils ne sont
en effet. » J'appréhende tout parce que je ne sais
plus rien, et je me fais souvent un, chagrin très
réel peut des maux imaginaires : cela vient de ce
que, dominé par l'amour, le cœur n'est plus maître
de lui ; il craint ce qu'il ignore, il se tourmente
sans motif ; son inquiétude va plus vite et plus
loin qu'il ne veut ; c'est en vain qu'il s'efforce de
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régler sa sensibilité, il n'en peut prévenir les excès,
il s'émeut malgré lui. Vous voyez, mon fils, que la
précaution que j'avais prise et la discrétion filiale
dont vous avez fait preuve en cette occasion
m'ont bien mal réussi. Je vous prie donc de ne
plus me laisser ignorer désormais tout ce qui vous
concerne, si vous ne voulez redoubler mes
inquiétudes au lieu de les diminuer. Saisissez
l'occasion favorable pour me renvoyer les
opuscules que vous avez à moi.
LETTRE LXXV. À ARTAUD,92 ABBÉ DE PRULLY.
Saint Bernard le dissuade d'aller fonder un monastère en
Espagne.

À son très cher ami et confrère l'abbé Artaud,
le frère Bernard, salut.
Tout ce que des amis séparés peuvent nourrir
l'un pour l'autre d'affection et de bienveillance au
fond de leur cœur, je le ressens pour vous et je
compte bien que vous l'éprouvez également à
mon égard, non seulement parce que nous
partageons le même genre de vie et la, même
profession, mais encore parce que vous n'avez pu
oublier notre ancienne amitié. Or il est une
manière de nous montrer mutuellement combien
cette affection qui nous est si chère est présente
au fond de nos cœurs, c'est de ne nous pas cacher
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Nous avons rétabli cette suscription, de même que plusieurs autres,
d'après le manuscrit de Corbie. Cet Artaud fut abbé de Prully (notre
ancienne édition, dit Pottières) mais à tort, de l'ordre de Cîteaux, dans le
diocèse de Sens. Voir aux notes.
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l'un à l'autre ce que nous pouvons apprendre de
fâcheux sur le compte de l'un de nous. Or j'ai
entendu dire que vous avez l'intention d'aller
fonder, en Espagne, un couvent dépendant de
votre saint monastère ; j'en suis on ne peut plus
surpris et je me demande pourquoi, [110] dans
quel but et dans quelle espérance vous voulez
envoyer quelques-uns de vos enfants en exil, dans
une maison si éloignée de vous et qui vous
coûtera tant de peines et d'argent à trouver et à
construire, tandis que vous avez dans les environs
de votre couvent une maison convenable et prête
à recevoir les religieux que vous voudrez y
envoyer. Vous ne me direz pas sans doute, pour
vous excuser, que ce domaine ne vous appartient
pas, car je sais que vous pourrez en disposer
quand vous le voudrez. Il appartient à l'abbé de
Pontigny93 qui, bien loin de vous le refuser, si
vous le lui demandez, se fera même un plaisir de
vous l'offrir en pur don si vous voulez l'accepter ;
non pas que cette maison ne soit bien située, mais
elle lui est inutile. Comme vous le savez, nous
devons tous les deux tenir compte, dans notre
conduite, du conseil de l'Apôtre nous disant :
« Prenez garde qu'on ne vous méprise à cause de
votre jeunesse (I Timoth., IV, 12). » Car, comme
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Telle est la leçon du manuscrit de Corbie ; dans plusieurs autres,
l'endroit n'est indiqué que par l'initiale P. C'est Vauluisant, où Artaud, par
le conseil de saint Bernard, fonda un monastère en 1127. date de cette
lettre, avec douze religieux qui y furent envoyés, sous la conduite de l'abbé
Norpaut.
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nous sommes jeunes l'un et l'autre, je crains qu'on
ne nous taxe de légèreté. J'espère bien que vous
reviendrez sur votre premier dessein et que vous
préférerez une maison qui se trouve dans votre
voisinage et prête à habiter ; car, en même temps
qu'elle fait parfaitement votre affaire vous savez
qu'elle est plutôt une charge qu'un avantage pour
l'abbé de nos amis à qui elle appartient. Adieu.
LETTRE LXXVI. À L'ABBÉ94 DES CHANOINES
RÉGULIERS DE SAINT-PIERRE-MONT.
Saint Bernard lui trace la ligne de conduite qu'il doit tenir à
l'égard d'un homme qui, après avoir renoncé à la vie du couvent et
quitté l'habit religieux qu'il portait depuis longtemps, était rentré dans
le monde, et avait convolé à de secondes noces.

Au très révérend père des chanoines réguliers
de Saint-Pierre-Mont, le frère Bernard, salut et
l'affection qui lui est due.
Puisque vous avez voulu que cet homme me
consultât, je lui ai fait connaître mon sentiment,
sans prétendre toutefois qu'il dût le suivre, s'il en
trouvait un meilleur que le mien ; le voici en deux
mots, pour ne pas vous fatiguer par le récit de ce
que vous savez. Ce n'est pas sans se mettre en
péril, peut-être même n'est-ce pas sans violer les
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Dans toutes les éditions il y a eu, jusqu'à présent, au même. ; mais nous
avons rétabli, d'après le manuscrit de Corbie, la vraie suscription et, par
conséquent, le véritable titre de cette lettre. Pierre-Mont est une abbaye
d'Augustins, dans le diocèse de Tout peu éloignée de la petite rivière de
Mortagne, affluent de la Meurthe. Cette lettre explique le doute que saint
Bernard se pose à lui-même dans le quatrième opuscule du Précepte et de
la Dispense, chapitre XVI.
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canons, qu'un homme qui a longtemps vécu dans
un couvent et porté l'habit religieux, retourne
dans le monde et se remarie d'une manière aussi
indécente que ridicule, après avoir, du vivant
même de sa première femme et de son
consentement, observé pendant longtemps une
continence absolue. Mais, comme ce mariage s'est
fait publiquement et de la même manière que
tous les autres, sans qu'il se produisit ni
protestation ni opposition, il ne me semble
[111]pas que cet homme puisse en sûreté de
conscience forcer sa femme à le quitter, tant qu'il
n'aura pas, pour lui, le conseil ou la décision de
l'évêque, ou même un jugement canonique en
règle. Mais comme à notre avis, vous êtes cause,
en grande partie, du péril imminent que court
cette âme, attendu qu'en différant peut-être trop
longtemps de lui permettre de faire profession,
comme il le désirait et le demandait, vous avez pu
fournir au démon l'occasion de le précipiter dans
la malheureuse situation on il se trouve, je vous
conseille au nom de la charité, d'employer toutes
les ressources de votre esprit h tirer ce
malheureux de ce mauvais pas par tous les
moyens possibles, et au prix de n'importe quelles
peines et quelles dépenses. Adressez-vous, par
exemple, à sa femme elle-même et tâchez de la
déterminer à quitter son mari, en 'engageant à
garder la continence ; ou bien allez trouver
l'évêque et priez-le de faire venir ces deux époux
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devant lui et de les séparer, comme, à mon avis, il
a certainement le droit de le faire,
LETTRE LXXVII. À MAÎTRE HUGUES DE
SAINT-VICTOR.
L'an 1127.

Cette lettre, à cause de son importance, a été
rangée parmi les traités.(Traité sur le baptême)
LETTRE LXXVIII. À SUGER,95 ABBÉ DE SAINTDENIS.
Saint Bernard le félicite d'avoir tout d'un coup renoncé au faste
et au luxe du monde pour revenir aux modestes habitudes de la vie
religieuse, et il blâme sévèrement tout clerc qui emploie son temps
plutôt au service des princes qu'à celui de Dieu.

1. Une bien excellente nouvelle a s'est
répandue jusque clans nos contrées ; elle ne peut
manquer de faire un grand bien à tous ceux qui
en seront informés. En effet, quel homme rempli
de la crainte de Dieu ne sera pas transporté de
joie et d'admiration en apprenant les grandes
choses que la main du Très-Haut a opérées tout
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Il s'agit ici de la conversion de Suger, qu'il faut certainement placer en
1127, et qui est due aux conseils de saint Bernard. Il est vrai que la
chronique de Nangis met la réforme du monastère de Saint-Denis en 1123,
mais c'est probablement une date anticipée. Voici en quels termes elle
rapporte l'élection de Suger : « Suger, religieux de Saint-Denis, en France,
homme très versé dans la science de l'Écriture sainte : n'étant encore que
diacre, il fut, ù son retour de Rome, où le roi de France l'avait envoyé en
mission, élu abbé, à la place de l'abbé Adam, qui était mort. Ordonné
prêtre aussitôt qu'il fut arrivé à Saint-Denis, il reçut, de l'archevêque de
Bourges, en présence du roi, la bénédiction d'abbé de Saint-Denis. » Voir
aux notes.
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d'un coup dans votre âme ? Ceux mêmes qui ne
vous connaissent point ne peuvent apprendre ce
que vous êtes et ce que vous étiez, sans admirer
les effets de la grâce et sans en bénir l'auteur.
Mais ce qui ajoute encore à l'admiration et à la
joie communes, c'est que vous avez poussé votre
zèle jusqu'à faire partager à vos frères la
résolution salutaire que le ciel vous a inspirée de
prendre pour vous-même, et à pratiquer sans
retard ce que l'Écriture vous conseille en disant :
« Que celui qui m'écoute invite les autres à
m'écouter et leur dise : Venez (Apocal., XXII,
17) ; » ou bien encore : « Redites au grand jour ce
que je vous ai dit dans les ténèbres, et prêchez sur
le haut des [112] toits ce qu'on vous a dit à
l'oreille (Matth., X, 27) » Tel on voit un soldat
courageux ou un général plein de bravoure de
courage et de dévouement, quand presque tous
les siens sont en fuite ou mordent la poussière,
préférer mourir sur le corps de ceux sans lesquels
désormais la vie lui serait à charge ; il pourrait, s'il
le voilait, échapper à la mort qui l'a seul épargné ;
mais au lieu de fuir, il tient bon sur le champ de
bataille et lutte en désespéré. On le voit le glaive à
la main parcourir les rangs sous mille épées
sanglantes qui se croisent ; il jette encore l'effroi
parmi les ennemis et ranime les siens du geste et
de la voix ; il est partout où la lutte redouble : si
ses hommes fléchissent, c'est là qu'il se précipite ;
d'une main il pare les coups que les ennemis lui
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portent, et de l'autre il soutient ceux de ses
propres soldats que le fer a mortellement
frappés ; il brave le trépas avec d'autant plus
d'ardeur pour le dernier des siens, qu'il a plus
complètement perdu l'espoir de les sauver tous.
Mais pendant qu'il fait des efforts héroïques pour
retarder la marche des ennemis qui pressent sa
troupe l'épée dans les reins, tandis qu'il relève ses
soldats abattus et ramène au combat ceux qui
commencent à fuir, il n'est pas rare alors que sa
valeur et son intrépidité assurent à son armée un
salut inespéré, jettent la confusion dans les rangs
ennemis, les forcent à tourner le dos, à leur tour,
devant ceux qu'ils avaient d'abord mis en déroute,
et leur fassent tomber des mains une victoire que
ses propres soldats avaient regardée comme
perdue : on voit alors revenir victorieuses et
triomphantes des troupes qui peu de temps
auparavant étaient sur le point d'être écrasées.
2. Mais qu'ai-je besoin d'emprunter au monde
mes points de comparaison, quand je parle d'un
événement si profondément empreint de force et
de piété, comme si la religion ne m'en offrait pas
elle-même ? Moïse ne révoquait point en doute ce
que Dieu lui avait promis ; que si son peuple était
exterminé, non seulement il ne périrait pas luimême avec lui, mais qu'il n'en serait pas moins le
chef d'un peuple nombreux et redoutable.
Néanmoins quel zèle, quelle ardeur ne déploie-t-il
pas pour sauver son peuple de la colère de Dieu ?
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Comme ses entrailles s'émeuvent et protestent
contre l'arrêt dont il est frappé ! il ne peut se
retenir, et s'offrant à mourir à la place des
coupables, il s'écrie : « Seigneur, Seigneur,
pardonnez-leur cette faute, et que tout soit fini,
ou bien effacez-moi de votre livre de vie (Exod.,
XXII, 31 et 32). » Quel avocat dévoué ! Parce
qu'il oublie dans son plaidoyer ses propres
intérêts, il fait aisément triompher la cause dont il
s'est chargé. Quelle charité dans ce chef qui, uni à
son peuple par les liens de l'amour, veut sauver le
corps dont il est la tête, ou périr avec lui s'il ne
peut réussir dans son dessein ! Ainsi vit-on
Jérémie, également attaché à son peuple du fond
de ses entrailles, quitter volontairement le sol
natal, renoncer à la liberté qui lui était laissée, et,
par amour pour ses compatriotes, sinon par
sympathie pour leur révolte, partager leur exil et
leur captivité. Il aurait pu, s'il l'avait voulu, rester
en liberté au sein de sa patrie, tandis que le reste
du peuple en était arraché ; mais il aima mieux
renoncer à cet avantage et partager le sort de ses
frères emmenés captifs sur la terre étrangère où il
savait qu'il pourrait encore leur rendre de signalés
services. Paul était animé du même esprit quand il
désirait être anathème pour ses frères, aux yeux
mêmes de Jésus-Christ ; il montrait bien la vérité
de ces [113] paroles. « L'amour est aussi fort que
la mort, et le zèle qu'il inspire est inflexible
comme l'enfer (Cant., VIII, 6). » Voilà les
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exemples que vous avez suivis ; on pourrait y
ajouter encore celui du saint roi David qui, voyant
avec une profonde douleur les ravages que la
main de l'ange exterminateur faisait au milieu de
son peuple, veut se dévouer pour lui et demande
à Dieu de faire tomber ses vengeances sur sa
propre famille.
3. Mais qui vous a fait aspirer à tant de
perfection où je souhaitais vivement, mais où je
n'espérais guère vous voir arriver, je dois en
convenir ? Qui aurait pu penser, en effet, que
vous alliez pour ainsi dire, d'un bond, vous élever
à la pratique des plus hautes vertus et toucher à la
perfection des saints ? Voilà bien ce qui peut nous
apprendre à ne pas mesurer aux proportions
étroites de notre foi et de nos espérances l'infinie
miséricorde de Dieu qui fait ce qu'il veut, eu qui il
veut, et qui sait en même temps nous conduire au
but et rendre léger le fardeau qu'il nous impose.
Voyons en effet ce qui s'est passé. Les gens de
bien censuraient votre relâchement, mais ils ne
touchaient point à celui de vos religieux, c'était à
vos désordres bien plus qu'aux leurs qu'ils
faisaient la guerre, et si vos frères en religion
gémissaient en secret, c'était bien moins sur votre
communauté tout entière que sur vous ; ils
n'attaquaient que vous ; si vous rentriez en vousmême, leurs critiques n'avaient plus d'objet, et
votre conversion faisait taire tous leurs
gémissements, mettait fin à tous les reproches. La
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seule chose qui nous scandalisait, c'étaient ce luxe
et ce faste superbes qui vous suivaient partout.96
Pour vous tout était là ; dès que vous les
supprimiez et que vous renonciez à ce faste, tous
nos griefs tombaient du même coup. D'ailleurs,
vous avez en même temps fait cesser tous les
reproches qu'on vous adressait et mérité même
nos louanges. En effet, qu'admirera-t-on parmi
les hommes, si ce n'est ce que vous avez fait ? Il
est vrai qu'un changement aussi soudain et aussi
parfait n'est pas l'œuvre de l'homme, mais celle de
Dieu. Si le ciel ressent une grande joie quand un
pécheur se convertit, quels transports n'a-t-il pas
dit éprouver à la conversion d'une communauté
tout entière, surtout d'une communauté comme
la vôtre !
4. Cette maison, que son antiquité et la faveur
de nos rois rendent si célèbre était le théâtre de la
chicane et le rendez-vous des gens du roi. On s'y
montrait exact et empressé à rendre à César ce
qui est dû à César, mais on était un peu moins
zélé pour rendre à Dieu ce qui appartient à
Dieu97 ; c'est du moins ce que j'ai entendu dire,
car je ne parle que d'après les récits qui m'ont été
96

C'est peut-être bien de lui que parle saint Bernard dans soit Apologie,
quand il dit au chapitre X. « J'ai vu, je n'exagère pas, un abbé sortir escorté
de soixante chevaux et plus… etc.
97
C'est ce que rapporte également Guillaume de Nangis, à l'année 1123.
La négligence des abbés précédents, dit-il, et de plusieurs autres religieux
de cette maison y avait laissé s'introduire un tel relâchement qu'on ne
trouvait presque plus vestige de vie religieuse dans les moines de cette
abbaye.
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faits, et non pas d'après ce que j'ai pu voir de mes
propres yeux. Il n'était pas rare, dit-on, de voir les
cloîtres de votre couvent inondés de gens de
guerre, remplis du bruit des affaires et des procès,
et quelquefois même accessibles aux femmes.
Comment au milieu de tout cela trouver place
pour les pensées du ciel, les intérêts de Dieu et les
choses de l'âme ? Mais à présent on trouve dans
votre maison du temps pour Dieu, pour les
pratiques d'une vie modeste et régulière et pour
de saintes lectures. Le silence et la paix qui y
règnent et que les bruits du dehors ne [114]
viennent plus troubler, y portent les âmes à la
méditation des choses d'en haut ; le chant des
psaumes et des hymnes les repose des rigueurs de
l'abstinence et des exercices laborieux de la vie
religieuse ; le triste souvenir du passé fait trouver
plus supportables les austérités du présent, tandis
que les fruits d'une bonne conscience, que vous
commencez déjà à cueillir par le travail de la
pénitence, inspirent pour les biens futurs un désir
qui ne sera pas vain et une espérance qui ne sera
point déçue. La crainte des jugements de Dieu
n'est plus le motif de l'amour fraternel qui y
règne, « car la charité parfaite bannit la crainte (I
Joan., IV, 48), » tandis que la fatigue et l'ennui
disparaissent sous la variété des saintes
observances. Je ne m'arrête à tracer le tableau de
votre maison que pour bénir et glorifier l'auteur
de ces merveilles et pour louer ceux qui en sont
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les instruments et les coopérateurs. Il est bien
certain que le Seigneur aurait pu accomplir tous
ces miracles sans vous, mais il a emprunté votre
concours afin de vous faire partager sa gloire. Le
Sauveur reprochait un jour à, des marchands
d'avoir transformé la maison de prières en une
caverne de voleurs, il ne peut-t-elle manquer de
vous tenir compte d'avoir fait le contraire en
chassant du saint lieu les chiens qui l'avaient
envahi, et en ramassant la perle qui avait été jetée
aux pourceaux. À ses yeux, ce sera votre mérite
d'avoir rendu, par l'ardeur de votre zèle, l'antre de
Vulcain au travail des célestes pensées, de l'avoir
remis lui-même en possession de sa propre
maison en ramenant la synagogue de Satan à son
ancienne destination.
5. Si je réveille le souvenir d'un triste passé,
ce n'est pas pour répandre le blâme et la
confusion sur qui que ce soit, mais pour faire
ressortir plus vive et plus éclatante la beauté de
l'état actuel comparé à votre ancienne manière
d'être, car il n'est rien qui rende plus sensible le
bien présent que le rapprochement des maux
passés. Si on reconnaît les semblables aux
semblables, c'est par les contraires que les choses
nous plaisent ou nous déplaisent davantage.
Placez un corps blanc prés d'un noir, le simple
rapprochement des deux couleurs les fera paraître
plus tranchées ; de même, si à de belles choses
vous en opposez de laides, la beauté des unes et la
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laideur des autres en ressortent plus vivement.
Mais pour vous ôter tout sujet d'offense et de
confusion je me contente de vous dire avec
l'Apôtre : « Voilà ce que vous étiez autrefois, mais
vous vous êtes purifiés et sanctifiés (I Corinth.,
VI, 11). » Maintenant la maison de Dieu a cessé
de s'ouvrir aux gens du monde, et le lieu saint
d'être accessible aux curieux : on n'entend plus
ces frivoles entretiens d'autrefois ; toutes ces
bruyantes allées et venues de jeunes gens et de
jeunes filles ont cessé dans vos cloîtres ; on n'y
voit plus que les enfants du Christ auxquels le
Prophète prête ce langage : « C'est ici que je
demeure et mes enfants sont avec moi (Isa., VIII,
18). » Personne n'y entre maintenant que pour y
célébrer les louanges de Dieu et s'y acquitter des
vœux sacrés qu'il a faits. Combien les oreilles des
martyrs dont les nombreuses reliques enrichissent
ces saints lieux, sont-elles agréablement frappées
par les chants que font entendre les pieux enfants
du Christ, auxquels ils répondent à leur tour avec
l'accent d'une vive charité : « Enfants, louez le
Seigneur, célébrez son saint nom (Psalm. CXII,
1) ; » on bien encore « Chantez à notre Dieu,
célébrez sa grandeur ; chantez à votre Roi,
célébrez son saint nom (Psalm. XLVI, 7) 2 » [115]
6. Cependant vos poitrines retentissent sous
les coups de vos mains pénitentes, et le pavé du
sanctuaire, sous le poids de vos genoux ; les autels
n'exhalent plus que vœux et que prières, tous les
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visages sont sillonnés par les larmes de la
pénitence ; tout est rempli de gémissements et de
soupirs ; et dans les sacrés parvis, les bruyants
débats des intérêts mondains ont fait place au
chant des cantiques spirituels. Il n'est pas de plus
doux spectacle pour les habitants du ciel ; il n'en
est pas de plus agréable aux yeux du souverain
Roi lui-même. N'a-t-il pas dit en effet : « Les
louanges sont le sacrifice qui m'honore le plus
(Psalm. XLIX, 23) ? » Oh ! si nous pouvions
ouvrir les yeux comme les ouvrit le serviteur du
prophète Élisée à la prière de son maître (IV Reg.,
VI, 17) ! » nous verrions sans doute « les princes
du ciel mêlés à ceux qui chantent de saints
cantiques s'avancer au milieu de jeunes filles
jouant du tambourin ( Psalm. LXVII, 26) ; » nous
verrions, dis-je, avec quelle ardeur et quels
transports de joie ils assistent aux chants et à la
prière ; ils se confondent avec ceux qui méditent,
ils veillent sur ceux qui reposent, et président aux
travaux de ceux qui s'occupent de l'ordre intérieur
et du soin de la maison. Car, on ne saurait le nier,
les puissances du ciel reconnaissent leurs
concitoyens, et elles partagent les joies de ceux
qui s'assurent l'héritage du ciel : elles les
soutiennent, leur donnent des armes, les couvrent
de leur protection, pourvoient enfin en toutes
choses aux besoins de chacun. Combien je
m'estime heureux, pendant que je suis encore de
ce monde, d'apprendre du moins toutes ces
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merveilles, s'il ne m'est pas permis, à cause de
mon éloignement, de le contempler de mes yeux !
Que votre bonheur, mes frères, surpasse le mien,
puisque c'est à vous qu'il a été donné de les
accomplir ! Mais je trouve mille fois plus heureux
encore celui dont l'auteur de tout bien a daigné se
servir pour commencer de si belles choses ! C’est
vous, mon ami, qui avez été choisi pour cela ;
aussi vous félicité-je d'avoir été l'instrument de
tout ce qui maintenant nous frappe d'admiration.
7. Peut-être les louanges que je vous donne
vous sont-elles pénibles à entendre ; qu'il n'en soit
pas ainsi, car elles sont bien différentes de celles
que prodiguent les gens « qui appellent bien ce
qui est mal et mal ce qui est bien (Isa., V, 20). »
La chaleur de mes éloges vient de la charité, et ils
ne dépassent pas les bornes de la vérité : telle est
du moins ma conviction. On se glorifie sans
crainte, quand on le fait dans le Seigneur, c'est-àdire en demeurant dans les limites de la vérité.
Ainsi je n'ai pas trouvé bien, mais j'ai appelé mal
ce qui était mal : mail si j'élève hardiment la voix
contre ce qui me parait tel,98 faut-il en présence du
bien que je garde le silence sur le bien que je
vois ? Mais ce serait agir en critique violent qui ne
sait que mordre et ne songe point à corriger, si je
gardais le silence à la vue du bien et n'élevais la
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On voit par là que saint Bernard s’était déjà élevé précédemment contre
le relâchement des religieux de Saint-Denis, peut-être est-ce dans son
Apologie, comme nous l'avons fait remarquer plus haut.
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voit que pour signaler le mal. Le juste ne cède,
dans ses réprimandes, qu'à un mouvement de
commisération, tandis que le méchant n'est mû,
dans ses louanges, que par des sentiments
pervers ; le premier découvre le mal pour le
guérir, le second le cache de peur qu'on n'y
apporte remède. N'ayez pas peur que ceux qui
craignent le mal versent sur votre tête cette huile
du péché que les méchants répandaient à flots
autrefois. Nous applaudissons à [116] vos œuvres
parce qu'elles sont bonnes. Je vous loue et ne
vous flatte point ; je ne fais qu'accomplir à votre
occasion, par la grâce de Dieu, ces paroles du
Psalmiste : « Ceux qui vous craignent, Seigneur,
me verront et seront transportés de joie en
reconnaissant que ce n'est pas en vain que j'ai mis
toute mon espérance en vous (Psalm. CXVIII,
74) ; » et celles de l'Ecclésiastique : « Tout le
monde louera sa sagesse (Eccli, XXXIX, 12). »
C'est donc votre sagesse que s'accordent à louer
tous ceux qui naguère gémissaient à la vue de vos
dérèglements.
8. Je voudrais vous voir prendre plaisir aux
applaudissements de ceux qui sont aussi éloignés
de flatter le vice que de dénigrer la vertu. Il n'y a
de véritable louange que celle qui n'applaudit
qu'au bien et ne sait caresser le mal, toute autre
n'est qu'une feinte, une véritable satire, dont
l'Écriture peint les auteurs en ces termes : « Ces
hommes sont vains et trompeurs ; ils ont de
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fausses balances, et telle est leur vanité qu'ils sont
tous d'accord pour se tromper les uns les autres
(Psalm. LXI, 10). » On ne saurait trop s'éloigner
de pareilles gens, selon le conseil du Sage « Mon
fils, si les pécheurs te font des caresses, ne te livre
pas à eux (Prov., I, 10) ; » car leur lait et leur huile,
malgré toute leur douceur, sont empoisonnés et
donnent la mort, comme dit le Psalmiste : « Ils
ont (les flatteurs) des paroles plus coulantes que
l'huile, mais qui blessent comme un trait qu'on
décoche (Psalm. LIV, 22). » Les justes ont aussi
de l'huile, mais une huile de charité qui sanctifie et
réjouit l'âme ; le vin ne leur fait pas non plus
défaut ; mais ils ne s'en servent que pour en
verser quelques gouttes sur les blessures des âmes
orgueilleuses, car ils réservent la douceur de
l'huile pour celles que leurs blessures attristent et
dont le cœur est broyé par la douleur. S'ils versent
le blâme, c'est le vin qu'ils répandent ; et quand ils
laissent tomber des louanges de leurs lèvres, c'est
de l'huile qui s'écoule : l'un n'est pas mélangé de
haine et l'autre est exempte de malice. On ne peut
donc pas confondre : regarder toute espèce de
louanges comme des flatteries, ni toute sorte de
blâmes comme autant de critiques amères.
Heureux qui peut dire : « J'aime la réprimande
charitable du juste qui me corrige, jamais l'huile
du pécheur ne parfumera pas ma tête (Psalm.
CXL, 5). » En éloignant les parfums du pécheur,
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vous avez su vous rendre digne du lait et de
l'huile parfumée des saints.
9. Que les enfants de Babylone recherchent
pour eux des mères ou plutôt des marâtres qui
leur donnent un lait empoisonné et des caresses
qui les conduisent aux flammes éternelles ; mais
ceux de l'Église, allaités par les douces mamelles
de la Sagesse, se fortifient pour le ciel ; les lèvres
encore humides du lait délicieux qu'ils ont sucé,
ils s'écrient : « Vos mamelles sont plus douces
pour moi qu'une coupe du vin le plus exquis ;
elles exhalent le parfum des plus suaves odeurs
(Cant., I, 1). »
Après avoir tenu ce langage à leur mère, ils
s'adressent ensuite en ces termes au plus excellent
des pères, au Seigneur, dont ils ont goûté la
douceur ineffable : « Combien grande est votre
bonté, combien exquises les délices que vous
réservez à ceux qui vous craignent (Psalm. XXX,
20) ! » À présent tous mes vœux sont accomplis :
autrefois, quand je voyais avec quelle avidité vous
receviez de la bouche des flatteurs le poison
mortel qui s'en échappait, je faisais pour vous des
vœux mêlés de larmes et je m'écriais, tandis que
vous suciez99 les mamelles d'iniquité, dont je vous
voyais [117] approcher les lèvres : « Qui me
rendra le frère qui a sucé le même lait que moi
(Cant., VIII, 1) ? » Loin de vous par conséquent
désormais ces hommes aux caresses et aux
99
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louanges trompeuses qui vous exaltaient en face
et vous exposaient en même temps au blâme et à
la risée des hommes, dont les bruyants
applaudissements n'étaient qu'une feinte et
faisaient de vous la fable du monde entier. S'ils
viennent encore murmurer à vos oreilles,
répondez-leur : « Si je vous plaisais, je ne serais
pas un serviteur du Christ (Galat., I, 10). » Une
fois convertis nous ne pouvons continuer d'être
agréables à ceux qui nous trouvaient de leur goût
quand nous étions pécheurs, à moins que, venant
eux-mêmes à changer, ils ne se mettent aussi à
détester ce que nous étions jadis et à aimer ce
qu'enfin nous sommes maintenant.
10. De nos jours l'Église est menacée par
deux abus nouveaux et détestables, dont l'un,
vous me permettrez bien de le dire, ne vous était
pas étranger quand vous viviez dans l'oubli de
tous les devoirs de votre profession ; mais, grâce
au ciel, vous avez été délivré de ce mal, et le
changement qui s'est opéré en vous tourne à la
gloire de Dieu, au profit de votre âme, à notre
joie et à notre instruction à tous. Il ne tient qu'à
Dieu que nous soyons bientôt consolés sur le
second de ces maux dont l'Église est affligée, sur
la nouveauté odieuse dont je n'ose parler, et que
pourtant je ne puis passer sous silence. La
douleur me force à la dévoiler et la crainte retient
mes paroles prêtes à s'échapper ; car j'ai peur
d'offenser quelqu'un en mettant au grand jour ce
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qui me fait de la peine. Je sais qu'on ne peut pas
toujours dire la vérité sans se faire (les ennemis, et
d'un autre côté, j'entends la Vérité par excellence
me consoler en ces termes de ces sortes
d'inimitiés : « On ne peut éviter qu'il arrive des
scandales (Matth., XVIII, 7), » et je ne pense pas
que les paroles qui suivent : « Mais malheur à
celui par qui ils arrivent (Ibid.), » me concernent ;
en effet, quand on attaque un vice et qu'il en
résulte un scandale, ce n'est pas celui qui fait la
réprimande qui en répond, mais celui qui la rend
nécessaire. D'ailleurs pourquoi serais-je plus sur
mes gardes dans mes discours, ou plus
circonspect dans mes actions que celui qui a dit.
« Mieux vaut donner du scandale que trahir la
vérité (S. Grég. le Grand, hom. VII sur Ézéchiel ;
S. August., du Libre arb. et de la Prédest.) ? » Et
puis je ne sais pourquoi je tairais ce que tout le
monde proclame e, haute voix, ni pour quelle
raison je serais seul à n'oser me boucher le nez et
à dire que je ne sens rien, quand il n'est personne
qui ne soit incommode de l'infection générale.
11. Peut-on voir, en effet, sans que
l'indignation bouillonne dans le cœur et sans que
la langue en secret murmure, un diacre 100 allier,
malgré ce que dit l'Évangile, Dieu et Mammon,
cumuler les dignités ecclésiastiques qui le font
100

C'est Etienne de Garlande, officier de la table du roi Louis VI dont il
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marcher de pair avec les évêques, et les grades
militaires qui lui donnent le pas sur les généraux
eux-mêmes ? Quoi de plus choquant que de
vouloir paraître en même temps prélat et soldat et
de n'être ni l'un ni l'autre en réalité ! C'est un égal
abus qu'un diacre serve à la table d'un roi, ou
qu'un écuyer tranchant prête son ministère à
l'autel pendant les saints mystères. N'est-ce pas un
scandale de voir la même personne couverte
d'armes de guerre, marcher à la tête de [118]
milices armées, puis, revêtue de l'aube et de
l'étole, annoncer l'Évangile dans l'église ; tantôt
donner à des soldats le signal du combat, et tantôt
annoncer aux fidèles les ordres de leur évêque ? À
moins peut-être, ce qui serait plus scandaleux
encore, que cet homme ne rougisse de l'Évangile
dont saint Paul, ce vase d'élection, aimait tant à se
glorifier. Peut-être a-t-il honte de paraître homme
d'église, et trouve-t-il plus glorieux pour lui, de
passer pour soldat ; de là vient qu'il préfère la
cour à l'église, la table du roi à l'autel du Christ et
le calice des démons à celui du Seigneur. Je suis
très porté à croire qu'il en est ainsi en voyant qu'à
tous les titres de dignités ecclésiastiques qu'il
cumule en sa personne, en dépit des canons, il
préfère beaucoup, dit-on, les fonctions qu'il
remplit au palais ; car au lieu d'aimer à s'entendre
appeler archidiacre, doyen ou recteur de l'une de
ses nombreuses églises, il n'est heureux que du
titre d'écuyer tranchant de Sa Majesté. Quel
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renversement inouï, exécrable de toutes choses !
Préférer le titre de serviteur d'un homme à celui
de serviteur de Dieu et trouver plus honorable
d'être officier d'un prince de la terre que ministre
du Roi du ciel. L'ecclésiastique qui, pour la cour,
dédaigne l'Église, montre assez qu'il préfère la
terre au ciel. Est-il donc plus flatteur de
s'entendre appeler officier de la bouche du roi
qu'archidiacre et doyen ? Il n'en peut être ainsi
que pour un laïque et non pour un clerc, pour un
soldat et non pour un diacre.
12. Quelle ambition étrange mais aveugle !
aspirer plutôt à descendre qu'à monter ! avoir
reçu un superbe héritage et se complaire sur un
fumier, borner l'a tous ses désirs et compter pour
rien une terre digne de tous les vœux ! Il confond
les deux ordres et tire un assez bon parti de l'un
et de l'autre. D'un côté il jouit de la pompe de
l'état militaire ; dont il laisse à d'autres les fatigues,
et de l'autre il recueille le fruit de ses bénéfices et
se dispense d'en remplir les devoirs. C'est une
honte en même temps pour l'Église et pour
l'État ; car de même que les clercs ne sont pas
faits pour porter les armes à la solde des rois, de
même les rois et les grands n'ont pas mission de
diriger les clercs.
D'ailleurs est-il jamais venu à la pensée d'un
roi de mettre à la tête de ses armées un clerc sans
valeur, au lieu d'un militaire d'une bravoure
éprouvée ? Ce qui l'empêche de le faire ne lui
281

permet pas non plus de confier la conduite des
clercs à des laïques. D'ailleurs, si d'un côté la
couronne cléricale est plutôt la marque de la
royauté que de la servitude, de l'autre, le trône
trouve un meilleur appui dans la force des armes
que dans le chant des Psaumes. Encore, si
l'abaissement de l'un contribuait à la grandeur de
l'autre, comme cela arrive quelquefois ; si, par
exemple, l'abaissement de la majesté royale
ajoutait à la grandeur du sacerdoce, ou bien si le
sacerdoce ne perdait, en s'humiliant, que pour
ajouter, dans la même proportion, à l'éclat de la
royauté, comme il arrive, par exemple, quand une
femme de qualité épouse un roturier, car elle
déroge et s'amoindrit, mais en même temps elle
élève celui qu'elle prend pour mari ; si donc,
disais-je, le roi ou le clerc profitait de
l'abaissement de l'un ou de l'autre, il n'y aurait que
demi-mal et peut-être pourrait-on le souffrir ;
mais le contraire a lieu, tous deus perdent sans
profit pour aucun, ou plutôt au détriment de l'un
et de l'autre ; car, s'il ne sied pas à un
ecclésiastique, comme nous l'avons déjà dit,
d'avoir le titre et l'emploi d'officier de la [119]
bouche du roi, il ne convient pas davantage au
prince de se servir du bras débile des
ecclésiastiques pour gouverner son royaume. Je
m'étonne même que des deux côtés l'Église et
l'État ne s'accordent pas à repousser, l'une un
diacre soldat, et l’autre un soldat ecclésiastique.
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13. Voilà ce que j'aurais voulu et peut-être dû
inculquer dans tous les esprits par des arguments
encore plus nombreux et plus forts, mais les
bornes d'une lettre ne me permettent pas de
m'étendre davantage, et puis je crains de vous
blesser en ne ménageant pas un homme pour
lequel, dit-on, vous avez eu autrefois une très
grande amitié. Plût à Dieu que vous n'en eussiez
point eu aux dépens de la vérité ! Mais si vous
persistez encore à être de ses amis, montrez-le-lui,
en le déterminant à partager votre amour pour la
vérité, car il n'y a d'amitiés solides que celle que
cimente des deux côtés une égale estime pour
elle. S'il refuse de suivre votre exemple, ne
persévérez pas moins de votre côté dans le bien
que vous avez entrepris, et, comme on dit, à la
tête de la victime ajoutez encore la queue. Vous
avez reçu de la grâce une tunique aux couleurs
variées, qu'elle devienne par vos soins une robe
dont les plis descendent jusqu'à terre : à quoi vous
servirait-il, en effet, d'avoir mis la main à l'œuvre,
si vous veniez, ce qu'à Dieu ne plaise, à ne pas
persévérer ? Je finis ma lettre en vous exhortant
vous-même à bien finir.
LETTRE LXXIX. À L'ABBÉ LUC.101
Vers l'an 1130.

101

Abbé de Cuissy, monastère de prémontré au diocèse de Laon. Voir aux
notes.
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Saint Bernard lui recommande de fuir la fréquentation des
femmes et lui indique la règle de conduite à suivre à l'égard d'un
religieux coupable d'une faute grave contre la pureté.

l. Mon bien cher ami, vous m'avez
singulièrement édifié, car on n'a pas souvent de
ces exemples de vertu sous les yeux, non
seulement par la manière dont vous avez reçu
mes avis, quelque peu de chose que je sois auprès
de vous, mais encore par la reconnaissance que
vous m'avez témoignée pour vous les avoir
donnés ; vous avez eu la sagesse de ne pas vous
arrêter à la personne du conseiller pour ne voir
que ses conseils ; j'en remercie Dieu ; car si vous
avez accueilli ce que je me suis permis de vous
dire, avec reconnaissance plutôt qu'avec
mécontentement c'est à lui que je le dois.
Encouragé par les preuves insignes d'humilité que
vous m'avez données, je me sens plus hardi à
revenir sur mes conseils et à les réitérer. Je vous
prie donc, au nom du sang divin qui a été
répandu pour le salut des hommes, de ne pas
regarder d'un œil indifférent le péril que peut faire
courir à des âmes d'un si grand prix la réunion de
personnes de sexes différents dans la même
demeure. On ne peut pas ne point le redouter,
pour peu qu'on ait en soi-même à lutter, sous l'œil
de Dieu, contre les efforts du tentateur, et qu'on
ait pu apprendre, par sa propre expérience, à dire
avec l'Apôtre : « Nous n'ignorons pas les ruses du
démon (II Cor., II, 2). » Enfin, s'il y a quelque
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chose qui puisse vous engager à tenir un compte
sérieux de mes paroles, après la recommandation
ou plutôt d'après l'ordre de l'Apôtre, qui nous
dit : « Évitons la fornication (I Cor., VI, 18), »
c'est assurément la chute honteuse de ce
malheureux frère au sujet duquel vous daignez me
consulter. Au reste, je m'étonne que vous ayez
jugé à [120] propos de vous adresser à moi dans
cette occasion, malgré mon éloignement, quand
vous avez sous la main un saint homme de votre
ordre, l'abbé Guillaume de Saint-Thierri.
D'ailleurs, je ne doute pas non plus que l'abbaye
de Prémontré n'ait beaucoup d'hommes capables
de vous aider de leurs conseils et qui soient
certainement bien assez sages et bien assez
prudents pour débrouiller les affaires les plus
difficiles.
2. Mais, quoi qu'il en soit, c'est à vous de
savoir pourquoi vous avez mieux aimé recourir à
mes conseils, et tout ce que j'ai à faire, c'est de
vous les donner. Si ce religieux était venu de luimême confesser sa faute, quelque grave et
honteuse qu'elle fût, mon avis est qu'on aurait dû
songer à guérir les blessures de son âme et ne pas
prendre le parti de l'expulser du couvent ; mais,
comme cette affreuse corruption ne s'est trahie
que par l'horrible odeur qu'elle répandait, il n'en
faut pas moins, autant que possible, travailler avec
soin à la guérison de cette âme ; toutefois on doit
procéder différemment qu'on ne l'eût fait. En
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effet, il n'est peut-être pas prudent de le garder
plus longtemps au milieu de vous, il y aurait à
craindre, ainsi que vous me l'écrivez avec raison,
que la brebis malade n'infectât votre jeune et
tendre troupeau. D'un autre côté, un père ne
saurait fermer tout à fait ses entrailles à son fils ;
je suis donc d'avis que vous agirez en père et que
vous pourvoirez au salut de votre enfant en
tâchant de le faire entrer dans quelque autre
maison de votre ordre, mais un peu éloignée, où il
puisse faire pénitence, en changeant de résidence
sans renoncer à sa profession, et d'où vous
pourrez le rappeler auprès de vous quand vous le
jugerez opportun. Quant à le faire entrer dans
une de nos maisons, vous n'y trouveriez peut-être
aucun avantage. Vous m'écrivez, il est vrai, qu'il a
prétendu bien souvent avoir reçu de nous la
promesse que nous le recevrions, si vous lui
permettiez de se présenter chez nous, mais à
présent il soutient qu'il n'a pas tenu ce langage. Il
peut se faire que vous n'ayez pas l'intention de
l'envoyer dans une de vos maisons, comme je
vous le conseillais plus haut, ou bien qu'il ne
veuille pas s'y rendre ; il est possible également
qu'après être tombés d'accord l'un et l'autre sur le
parti qu'il convient de prendre, vous ne trouviez
pas de maison qui veuille le recevoir ; en ce cas je
ne vois que deux choses à faire : lui donner un
dimissoire avec permission d'aller où il voudra
travailler au salut de son âme, ou lui faire la grâce
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de le conserver parmi vous, si toutefois vous
pouvez prendre les moyens efficaces d'empêcher
le retour de si honteux désordres. Mais en voilà
assez sur ce sujet.
3. Il y a encore un point en ce qui vous
concerne sur lequel je ne puis m'empêcher de
vous dire toute ma pensée : je veux parler du
moulin dont la garde oblige les frères convers 102 à
se trouver souvent en l'apport avec les femmes. Si
vous m'en croyez, vous prendrez l'un de ces trois
partis : ou bien vous interdirez absolument
l'entrée du moulin aux femmes, ou vous en
confierez la garde à tout autre qu'à vos frères
convers, ou bien encore vous renoncerez tout à
fait à ce moulin. [121]
LETTRE LXXX. À GUY,103 ABBÉ DE MOLÊMES.
Vers l'an 1130.
Saint Bernard le console d'une grande injustice qu'il a eu à
souffrir, et lui recommande de ne s'en venger qu'en écoutant les conseils
de la charité.

Dieu, qui lit au fond des cœurs et qui est
l'auteur de tous nos bons sentiments, m'est
témoin de la part que je prends au malheur dont
j'ai su que vous avez été frappé. Mais quand je
considère plutôt celui qui permet que celui qui
102

Voir sur les frères convers la lettre cent quarante-troisième. La lettre
quatre cent quatrième recommande également d'éviter les rapports avec les
femmes.
103
GUY fut le second abbé de Molêmes après saint Robert. Voir à son
sujet les lettres 43, 44 et 60.
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vous cause cette épreuve, autant je compatis à vos
infortunes présentes, autant j'espère me réjouir
bientôt avec vous de la prospérité qui ne peut
manquer de les suivre. Mais en attendant ne vous
laissez point abattre par le découragement ;
pensez avec moi qu'à l'exemple du saint homme
Job nous devons recevoir du même cœur les
biens et les maux de la main de Dieu qui nous les
envoie. Je dis plus : au lieu de vous indigner des
coups que vos gens vous portent, vous devez
comme David vous humilier sous la main du
Tout-Puissant, qui certainement a lui-même
suscité vos propres serviteurs pour vous causer
cette peine. Cependant, comme il est de votre
devoir de les punir, puisqu'ils sont serfs d'une
église confiée à vos soins, il est juste que vous
fassiez expier à ces domestiques infidèles leur
criminelle audace et que vous preniez sur leurs
biens pour indemniser autant que possible votre
monastère du tort qu'ils lui ont fait ; mais, pour
éviter qu'on ne dise qu'en agissant ainsi vous
cherchez plutôt à vous venger d'une injustice qu'à
leur faire expier leur faute, je vous prie et vous
conseille de faire beaucoup moins attention à ce
qu'ils méritent qu'à ce qu'exige de vous votre
position. Que la miséricorde parle donc en vous
plus haut que la stricte justice, et que votre
modération en cette circonstance soit un sujet
d'édification. Au reste, je vous prie d'engager
pour moi de vive voix comme je le fais moi288

même en esprit, ce fils que vous aimez, qui m'est
cher à moi-même, tant à cause de vous qu'à cause
de lui, de ne pas se montrer dans ses réclamations
d'une âpreté et d'une exigence telles qu'il oublie le
conseil que le divin Maître nous a donné : de
présenter la joue gauche à celui qui nous a frappés
sur la droite.
LETTRE LXXXI. À GÉRARD,104 ABBÉ DE
POTTIÈRES.
Vers l'an 1130.
Saint Bernard repousse une fausse accusation dont on le
chargeait.

Je ne me souviens pas d'avoir jamais écrit au
comte de Nevers quoi que ce soit contre vous, et
d'ailleurs il n'est pas vrai que je l'aie fait. Si ce
prince a reçu de moi quelque lettre, ce n'a jamais
été qu'en faveur de votre maison ; ce n'est pas là,
je pense, écrire contre vous, mais bien dans vos
intérêts. J'avais entendu dire que sur votre conseil,
[122] et d'accord avec vous, il se proposait de
vous faire une visite pour s'assurer par lui-même
de ce qu'il y a de vrai dans les bruits
désavantageux qu'on fait courir publiquement sur
votre maison, en rechercher la cause et y apporter
remède, s'il parvenait à force de soins et de zèle à
104

Pottières, au diocèse de Langres, abbaye de Bénédictins de la
congrégation de Saint-Victor ; on a omis le nom de Gérard dans la liste de
ses abbés. Voir la note de Mabillon.
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la découvrir.105 Je ne vois pas que vous puissiez
trouver mauvais que j'aie encouragé et fortifié
même le prince dans ses pieuses dispositions, ni
que vous ayez le droit de vous en montrer blessé
et de vous en plaindre ; bien plus, je trouve même
que j'ai parfaitement agi dans l'intérêt de la
maison de Dieu en réveillant le zèle de celui qui
peut apporter remède au mal dont elle souffre.
Vous me citez l'Écriture sainte pour me
convaincre que j'ai eu tort de ne pas commencer
par vous avertir, mais je n'avais absolument rien
contre votre personne ; et dans tout ce que la
charité m'a inspiré de faire, je n'ai eu en vue que le
rétablissement de la paix dans votre maison.
D'ailleurs, vous serez pleinement convaincu de la
vérité de mes paroles si, comme vous nie
l'annoncez, vous venez me montrer tout ce qui
concerne cette affaire. Vous me trouverez
infailliblement ici tous les jours de la semaine
prochaine,
LETTRE LXXXII. À L'ABBÉ DE SAINT-JEAN106
DE CHARTRES.
105

Car il avait succédé aux droits du comte Gérard, fondateur de Pottières.
Il s'agit certainement ici de l'abbé Etienne qui fut d'abord abbé de
Saint-Jean de Chartres, de l'ordre des Augustins, et qui devint patriarche de
Jérusalem vers le commencement de l'année 1128, après Germond, ainsi
que le rapporte Orderic Vital, à la fin de son livre douzième. C'est lui aussi
qui fit, dit-on, parvenir une lettre, par le moyen de Guillaume de Buzy, à
Foulques, comte d'Anjou (voir tome III des Analect., page 335, lettres 35
et 82, et préface de Papebroche, sur les patriarches de Jérusalem, au tome III
de mai.
106
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Vers l'an 1128.
Saint Bernard le dissuade de se démettre de son abbaye et
d'entreprendre le pèlerinage de Jérusalem.

1. Je suis si peu de chose que j'avais résolu
d’abord de ne pas vous faire connaître ma façon
de penser sur les points sur lesquels vous voulez
bien me demander mon avis. Je trouvais aussi
superflu que présomptueux de faire entendre un
conseil à un homme qui est si capable d'en
donner ; mais, en faisant réflexion que la plupart,
pour ne pas dire toutes les personnes de sens, se
défient de leurs propres lumières et s'en
rapportent volontiers à celles des autres dans les
choses douteuses, et d'autrui même, dans leurs
propres affaires, cette sûreté de coup d’œil qui les
distingue dans celles des autres, même les plus
obscures, il m'a semblé que je devais revenir sur
ma première résolution et vous dire toute ma
pensée, sans préjudice d'un meilleur avis. Si j'ai
bien compris ce que vous avez chargé le pieux
abbé Ours107 de Saint-Denis de Reims de me dire
de votre part, vous avez conçu le projet de quitter
votre patrie, ainsi que la maison à la tête de
laquelle Dieu vous a placé, pour entreprendre le
107

Ours ou Ursion, cinquième abbé des chanoines de Saint Denis de
Reims, de l'ordre des Augustins, devint plus tard évoque de Verdun ; il est
tait mention de lui dans le tome XII, du Spicilège, page 312. Quand il fut
promu au siège de Verdun en 1129, il eut pour successeur à Saint-Denis
l'abbé Gilbert. Mais s'étant plus tard démis de sa charge épiscopale pour
rentrer dans son monastère, il en reprit la direction, comme on peut le voir
dans Marlot, tome II, page 152 de la Métropole de Reims. Le Nécrologe
de son abbaye l'appelle Ursion de pieuse mémoire, à la date du 4 février.
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voyage de la terre sainte, [123] et ne plus vous
occuper ensuite que de Dieu et du salut de votre
âme. Peut-être si vous aspirez à la perfection est-il
à propos que vous quittiez votre patrie, selon
cette parole du Seigneur : « Renoncez à votre
patrie ; éloignez-vous de toute votre famille
(Gen., XII, 1). » Mais je ne vois pas sur quoi vous
vous fondez pour exposer, par votre départ, le
salut des âmes qui vous ont été confiées.
Certainement il est doux de respirer après avoir
déposé son fardeau, mais la charité ne recherche
pas ses intérêts ; peut-être cédez-vous à l'attrait du
repos et de la tranquillité, mais c'est au détriment
de la paix pour vos frères. Adieu ne plaise que je
recherche jamais un avantage quelconque, si
grand qu'il soit même pour mon, si je ne puis
l'acquérir qu'au prix d'un scandale ! car ce serait le
payer de la charité même, Or à ce prix je ne sais
quel avantage spirituel on peut jamais trouver en
quoi que ce soit. Enfin, s'il est permis à chacun de
préférer sa propre tranquillité au bien général, je
me demande qui est-ce qui pourra dire avec
vérité : « Pour moi, vivre et mourir pour JésusChrist, ce m'est un véritable profit (Philipp., I,
21), » et ce que deviennent ces paroles de
l'Apôtre : « Personne tic vit pour soi et ne meurt
pour soi (Rom., XIV, 7) ; » ainsi que ces autres :
« Ce qui me préoccupe, ce n'est pas mon intérêt,
mais l'intérêt général (I Cor., X, 33), » ou bien
celles-ci encore : « Il ne faut pas vivre pour soi,
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mais pour celui qui est mort pour tous les
hommes (II Cor., V, 15). »
2. Vous me demanderez peut-être d'où vous
vient un pareil désir, si ce n'est pas de Dieu ? Si
vous me permettez de vous dire ce que j'en
pense, je vous répondrai par ces paroles de
l'Écriture : « Les eaux dérobées semblent
meilleures (Prov., IX, 17). » Pour quiconque
connaît les ruses du démon, il n'est pas douteux
que l'ange de ténèbres ne puisse se changer en
ange de lumière et faire tomber lui-même, goutte
à goutte, dans votre âme altérée, ces eaux dont la
douceur est pire que l’amertume de l'absinthe
même. En effet, qui peut fomenter le scandale,
semer la discorde, troubler la paix et l'union, si ce
n'est l'éternel adversaire de la vérité, l'ennemi de
la charité, l'antique fléau du genre humain, la
haine vivante de la croix du Sauveur, le diable
enfin, pour l'appeler par son nom ? Si la mort est
entrée dans le monde parce qu'il portait envie à
notre félicité, il jette de même aujourd'hui, sur le
bien qu'il vous voit faire, un regard jaloux, et, le
mensonge sur les lèvres, il vous trompe comme il
a trompé les hommes dans le principe, et il vous
montre le bien là où il ne le voit pas lui-même. En
effet, la vérité peut-elle se trouver dans une parole
opposée à celle-ci : « Êtes-vous lié avec une
femme, ne cherchez pas à rompre vos liens (I
Cor., VII, 27) ? » Comment croire aussi que la
charité, qui se trouve comme sur des charbons
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embrasés à la vue d'un scandale, ira conseiller une
démarche d'où le scandale ne peut manquer de
naître ? Non, non ! il n'y a que cet implacable
ennemi de la charité et de la vérité qu'il sape par
la haine et le mensonge qui ait pu mêler ainsi
pour vous, de faux miel au miel véritable, vous
promettre l'incertain pour le certain, et, par un
mélange habile de mensonges et de vérités, vous
faire renoncer d'abord au bien que vous faites
maintenant, pour ne point vous laisser atteindre
celui qu'il vous montre dans l'avenir. Il rôde
autour du troupeau et cherche comment il pourra
d'abord lui enlever son pasteur, parce qu'il sait
bien qu'ensuite c'en est fait des brebis, que
personne ne défendra plus contre ses attaques, et
du pasteur lui-même que foudroieront ces
terribles paroles : « Malheur à celui par qui le
scandale arrive (Matth., XVIII, 7). » Mais j'ai
pleine confiance dans la sagesse que vous avez
reçue de Dieu ; les ruses du [124] malin ne
réussiront point à vous séduire et à vous
persuader de. renoncer à un bien dès maintenant
assuré pour vous jeter dans un mal certain en vue
d'un bien qui l'est fort peu.
LETTRE LXXXIII. À SIMON, ABBÉ DE SAINTNICOLAS.108
108

Il était abbé de Saint-Nicaise de Reims, quand il le devint de SaintNicolas-aux-Rois, dans le diocèse de Laon. Hermann religieux de Laon, en
parle dans son IIIe livre des Miracles de Marie, chap. 18. Il était frère de
Guillaume, abbé de Saint-Thierri, dont il est question plus loin dans les
quatre-vingt-cinquième et quatre-vingt-sixième lettres.
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Vers l'an 1129.
Saint Bernard le console de la persécution dont il est l'objet, Les
tentatives les plus honorables ne réussissent pas toujours. Quelle
conduite doit tenir envers ses inférieurs tout prélat qui détire les
soumettre à de plus sévères observances.

1. J'ai appris avec bien de la peine par votre
lettre tout ce que vous avez à souffrir 109 à cause de
la justice ; et, quoique la parole de Jésus-Christ
qui vous promet le royaume de Dieu, suffise
amplement pour adoucir vos peines, je ne vous
offre pas moins toutes les consolations qu'il est
en mon pouvoir de vous donner, ainsi que les
conseils dont je suis capable. Qui pourrait voir
d'un œil indifférent un frère en détresse, tendre
les mains du milieu des flots, et entendre sans être
péniblement ému la colombe du Christ, non pas
109

Il s'agit ici de la persécution que Simon eut à souffrir de la part de ses
religieux pour avoir résigné entre les mains de l'évêque d'Arras certains
autels, (c'est le nom qu'on donnait aux cures de paroisses), parce que la
possession en était entachée de simonie. Nous trouvons sur ce sujet une
lettre de Samson, évêque de Reims et de Josselin, évêque de Soissons, au
pape Innocent II, qui les avait chargés de juger cette affaire. Il existe
également une lettre du pape Eugène III, à l'évêque de Laon, Barthélemy,
pour lui faire savoir qu'il veut prendre connaissance de la difficulté
survenue entre l'évêque d'Arras et l'abbé de Saint-Nicolas. Dans la lettre de
Samson au pape Innocent, nous voyons que l'abbé Simon a ne pouvant se
mettre d'accord avec ses religieux pour résigner ces autels, s'était, pour un
temps, éloigné de son monastère et retiré dans un pays lointain ; mais qu'il
fut rappelé plus tard par ses religieux qui préféraient renoncer à ces autels
qu'à leur abbé ; « ce qui permet d'apprécier l'intégrité et le désintéressement
de Simon, sous le gouvernement duquel le monastère de Saint-Nicolas a
jeté un vif éclat, non moins par sa régularité que par sa prospérité
matérielle, au dire d'Hermann. On peut donc sans hésiter placer la date de
cette lettre avant l'avènement du pape Innocent, c'est-à-dire avant l'année
1130. Pour ce qui est de Gilbert, son successeur, on peut consulter la lettre
trois cent quatre-vingt-dix-neuvième.
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chanter, mais gémir, comme si elle disait :
« Pourrai-je chanter les cantiques du Seigneur sur
la terre étrangère (Psalm. CXXXVI, 4) ? » Quel
œil, dis-je, refuserait une larme à celles du Christ
lui-même, qui du fond de l'abîme lève encore
aujourd'hui ses regards vers les montagnes du
haut desquelles il espère voir descendre du
secours ? C'est vers nous, vers notre néant que
vas yeux se dirigent, me dites-vous. Hélas ! loin
d'être des montagnes de secours, nous luttons
nous-mêmes et faisons de pénibles efforts dans la
vallée des larmes pour échapper aux pièges de
l'ennemi, aux violences d'un monde pervers, et
nous nous écrions avec vous : « Nous ne pouvons
attendre de secours que du Seigneur, qui a fait le
ciel et la terre (Psalm. CXX, 2). »
2. « Tous ceux qui se proposent de vivre avec
piété en Jésus-Christ doivent s'attendre à des
persécutions (II Tim., III, 12). » L'intention de
mener une vie pieuse en Jésus-Christ ne les quitte
pas, mais il ne leur est. pas toujours possible de la
mettre à exécution ; car si les impies ne cessent
d'entraver les pieux desseins des gens de bien,
ceux-ci ne perdent rien de leurs vertus en cédant
quelquefois au nombre de leurs adversaires et en
renonçant dans de certaines circonstances à
suivre leurs pensées, quoique justes et saintes.
Ainsi vit-on Aaron céder, contre son gré, aux
vociférations criminelles d'une multitude
soulevée ; Samuel, contraint par les vœux [125]
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insensés du même peuple, lui donner Saül pour
roi, et David renoncer à construire un temple au
Seigneur, comme il en avait l'intention, à cause
des guerres nombreuses que cet homme
belliqueux eut constamment à soutenir pour
repousser les attaques continuelles de ses
ennemis. Aussi, vénérable ; père, mous conseillé
je, sauf meilleur avis de personnes plus sages que
moi, de céder un peu, et, dans l'intérêt des faibles,
de renoncer pour quelque temps à vos projets de
réforme, quoique plusieurs les partagent, car vous
ne devez pas contraindre mais seulement engager
à les embrasser, tous ces religieux de Cluny dont
vous avez accepté le titre d'abbé. Je crois qu'il faut
également conseiller à ceux qui désirent
s'astreindre à une observance plus étroite, de
condescendre par charité, autant que cela se peut
sans offenser Dieu, à la faiblesse des autres, en
leur permettant de conserver leurs habitudes dans
le monastère, s'il n'en doit résulter de scandale ni
pour les uns ni pour les autres, ou bien de quitter
la maison et d'aller se réunir à d'autres religieux
qui vivent comme eux.
LETTRE LXXXIV. AU MÊME.
Saint Bernard lui renvoie un religieux qui l'avait quitté et lui
conseille de le traiter avec plus de douceur et de bonté après son retour.

Nous avons agi avec autant de succès que de
prudence, comme vous le voyez, en recevant
contre notre habitude, non pour nous, mais pour
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vous et pour elle, cette pauvre brebis fugitive, 110
puisque nous avons réussi par notre accueil et par
d'utiles conseils à contenter son désir d'une vie
plus austère, et à vous donner en même temps
une complète satisfaction par son retour auprès
de vous. Je ne vous dis pas cela pour vous
montrer de quelles dispositions nous sommes
animé à votre égard, tout ce que nous pourrions
faire dans ce but ne vous le dira jamais assez ;
mais pour vous convaincre de la vérité de ce que
je vous ai déjà dit, si j'ai bonne mémoire, c'est que
l'essai d'une règle un peu plus austère suffit bien
souvent pour calmer ces esprits inquiets qui ne
sont pas contents du genre de vie qu'ils mènent.
Vous me demandez, dans votre lettre, mes
conseils au sujet de ce religieux qui est retourné
maintenant auprès de vous ; ils deviennent
superflus dès qu'il vous est revenu avec l'intention
de faire votre volonté, comme de juste, et non
pas la sienne Quant à la difficulté qu'il redoute le
plus, je vous prie avec lui et pour lui d'user à, son
égard d'une condescendance et d'une douceur
plus grandes qu'avec les autres fugitifs ; car on ne
saurait juger de la même manière. deux conduites
qui, pour être semblables dans leurs résultats ne le
sont nullement dans leurs motifs. Il est évident
qu'on ne peut mettre sur la même ligne un
religieux qui a quitté son couvent parce qu'il est
110

Saint Bernard la manne dans son Apologie, adressée à Guillaume, au
paragraphe 4°, c'est Nicolas.
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fatigué de ses devoirs et dégoûté de son état, et
celui qui ne le quitte, pour entrer dans une autre
maison, que par amour de sa vocation et avec le
désir d'en mieux pratiquer les devoirs.
À GUILLAUME, ABBÉ DE SAINT-THIERRI.
On trouve ici, dans quelques éditions, une
lettre de saint Bernard à Guillaume, abbé de Saint
Thierri, que nous avons placée, en guise de
préface, en tête de l'apologie du Saint, adressée au
même Guillaume. [126]
LETTRE LXXXV. AU MÊME GUILLAUME.
Vers l'an 1125.
Saint Bernard lui reproche doucement de se plaindre de ne pas
être assez payé de retour par lui en fait d'amitié.

À dom Guillaume,111 abbé, le frère Bernard,
salut et la charité qui naît d'un cœur pur, d'une
bonne conscience et d'une foi sincère.
1. Si nul ne sait ce qu'il y a dans un homme
que l'esprit qui est en lui, et s'il est vrai qu'il n'y a
que Dieu qui lise dans les cœurs, tandis que nous
ne pénétrons pas au delà du visage, je me
demande, et je ne puis le faire avec assez
d'étonnement, sur quoi vous vous fondez pour
comparer ensemble l'affection que nous avons
l'un pour l'autre et juger non seulement des
111

C'est le titre que nous trouvons à cette lettre dans le manuscrit de
Corbie. Voir la note de Mabillon sur Guillaume, abbé de Saint-Thierri de
Reims, et plus tard, simple religieux cistercien de Signy. Voir aux notes.
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sentiments de votre cœur, mais encore de ceux du
mien. On ne se trompe pas seulement en
regardant comme mal ce qui est bien, et
réciproquement en trouvant bien ce qui est mal,
mais encore en tenant pour certain ou pour
douteux ce qui ne l'est pas. Peut-être est-il vrai
que mon affection pour vous est moindre que
celle que vous éprouvez pour moi, mais ce qui est
bien sûr, absolument sûr, c'est que vous n'en
savez certainement rien. Comment donc pouvezvous donner pour indubitable ce dont il est
certain que vous n'êtes pas sûr Chose étrange,
Paul n'ose pas s'en rapporter à son propre
jugement sur lui-même : « Je ne me juge pas, ditil » (I Corinth., IV, 3) ; Pierre gémit de s'être
trompé en présumant de lui quand il s'écriait :
« S'il me faut mourir avec vous, je ne vous
renierai pas (Matth., XXVI, 33) ; » les apôtres, à la
pensée que l'un d'eux trahira le Martre, ne s'en
tiennent pas au témoignage de leur conscience, et
s'écrient l'un après l'autre : « Est-ce moi, Seigneur
(Matth., XXVI, 22) ? » Enfin David confesse son
ignorance en ce qui le concerne et s'écrie dans sa
prière : « Oubliez mes ignorances, Seigneur
(Psalm. XXIV, 7) ! » Et vous, vous ne craignez
pas de vous montrer aussi affirmatif que possible
en parlant non seulement des sentiments de votre
cœur, mais de ceux du mien, et vous protestez
hautement que vous m'aimez plus que je ne vous
aime.
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2. Ce sont là vos propres paroles ; je voudrais
que vous ne les eussiez point prononcées, parce
que je ne sais pas si elles sont vraies ; mais vous,
comment le savez-vous ? Sur quoi vous fondezvous pour affirmer que vous m'aimez plus que je
ne vous aime ? Est-ce sur ce que ceux qui vont
vous voir en passant par ici ne vous portent
jamais, comme vous me le dites dans votre lettre,
de gages de mon affection et de mon boit
souvenir ? Mais quel gage vous faut-il pour vous
prouver que je vous aime ? Me direz-vous qu'à
toutes vos lettres je n'ai pas encore répondu une
seule fois112 ? Mais je n'aurais jamais osé me flatter
que vous si sage, vous dussiez trouver du plaisir
dans ce qu'un homme aussi inhabile que moi
pourrait vous écrire. Je n'ai pas oublié qu'il a été
dit : « Mes petits enfants, n'aimons pas de parole
et de bouche, mais en couvres et en vérité (I
Joan., III, 78). » Or dans quelle occasion avezvous eu besoin de moi et vous ai-je fait défaut ?
O Dieu, qui scrutez les reins et les cœurs ; [127] ô
Soleil de justice qui éclairez différemment les
âmes par les traits de votre grâce, comme par
autant de rayons différents, vous savez et je sens
moi-même que je l'aime ; par votre grâce et parce
qu'il le mérite ; mais jusqu'où va mon amour pour
lui, je l'ignore ; vous seul le savez, vous Seigneur,
qui nous avez donné à tous les deux l'amour que
112

Cette lettre étant la première de saint Bernard à Guillaume, il faut la
placer à l'année 1125.
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nous avons l'un pour l'autre ; de quel droit l'un de
nous peut-il donc s'écrier comme s'il le tenait de
vous : J'aime plus que je ne suis aimé ? Il faudrait
pour avoir le droit de parler ainsi, voir notre
propre lumière dans la vôtre, ô mon Dieu, et
contempler dans le sein éclatant de la vérité
même l'ardeur de l'amour qui nous consume.
3. Quant à moi, je me tiens pour satisfait de
voir mes propres ténèbres dans votre lumière,
Seigneur, en attendant que vous me visitiez à
l'ombre de la mort où je suis assis et que vous me
manifestiez le fond des cœurs en éclairant
l'obscurité où je me trouve, et les ténèbres
épaisses qui m'environnent : alors je ne verrai plus
rien que votre splendeur en elle-même. Je sens
très bien que vous me faites la grâce de l'aimer ;
mais l'aimé-je assez ? Il ne m'est pas encore
donné de le voir dans l'éclat de votre lumière, je
ne sais pas même si je suis arrivé pour lui à cet
amour qui donne sa vie pour ses amis. Car, bien
loin de pouvoir répondre de la perfection de nos
sentiments, nous ne saurions en affirmer la
pureté. C'est vous, Seigneur, qui avez allumé dans
mon âme la lampe qui me fait apercevoir les
ténèbres où je suis plongé, et m'eu montre
l'horreur ; daignez, mon Dieu, les éclairer assez
pour que j'aie le bonheur de voir toutes les
affections de mon cœur parfaitement réglées, de
sorte que je discerne ce que je dois aimer et que je
n'aime que cela dans la mesure et pour la fin
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convenables, ne voulant être aimé moi-même que
pour vous, Seigneur, et pas plus que je ne dois
l'être ; car je serais bien malheureux si, comme je
l'appréhende, j'étais plus aimé de lui que je ne le
mérite, ou s'il ne l'était pas lui-même autant qu'il
en est digne. Mais pourtant, comme on doit
d'autant plus aimer les hommes qu'ils sont plus
vertueux, si la vertu se mesure sur la charité, je
conviens que je l'aime beaucoup plus que moimême, parce que je ne doute pas qu'il ne soit bien
meilleur que moi, mais je confesse en même
temps que je l'aime bien moins que je ne le dois,
parce que je ne suis pas aussi parfait que lui.
4. Mais vous, mon père, car je reviens à vous,
plus votre amour est grand, moins vous devez
mépriser l'imperfection du mien ; car si vous
m'aimez plus que je ne vous aime, attendu que
vous valez bien plus que moi, vous ne m'aimez
pourtant pas plus que vous ne pouvez. Il en est
ainsi de moi : si je vous aime moins que je ne
devrais vous aimer, je le fais pourtant de toutes
mes forces ; mais je ne puis que ce qu'il m'a été
donné de pouvoir. Entraînez-moi donc à votre
suite afin que je puisse vous atteindre et qu'avec
vous, recevant le pouvoir d'aimer plus, je vous
aime en effet davantage. Mais pourquoi chercher
à m'entraîner après vous et vous plaindre de ne le
pas pouvoir, puisque vous avez réussi, comme
vous le verrez, polir peu que vous le vouliez
voir ? Vous m'entraînerez même encore quand il
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vous plaira, mais vous m'aurez tel que je suis, non
pas tel que vous espérez nie trouver ; puisque
vous voyez en moi toute autre chose que ce qu'il
y a. Or c'est ce je ne sais quoi qui n'est pas moi
que vous poursuivez, mais que vous ne sauriez
atteindre puisque je ne l'ai pas, de sorte que ce
n'est pas moi, mais c'est Dieu, en moi, qui vous
fait [128] défaut, comme vous vous en plaignez
dans votre lettre. Maintenant donc, si tout ce
verbiage vous plait, dites-le moi, je le
renouvellerai sans avoir peur d'encourir le
reproche de présomption, puisque je ne ferai que
vous obéir. Je ne vous ai pas envoyé la petite
préface113 que vous m'avez demandée, parce que
je ne l'avais pas encore mise au net, ne croyant
pas que je dusse en avoir besoin. Je prie Dieu,
l'auteur de tous les bons désirs et de l'heureuse
issue dont ils sont susceptibles, de vous accorder,
très pieux et très révérend père, que je ne saurais
trop aimer, tout ce que vous désirez de meilleur
pour vous et pour les vôtres.
LETTRE LXXXVI. AU MÊME.
L'an 1136.
Saint Bernard lui renvoie, pour le réprimander sévèrement, un
moine fugitif qu'il a commencé par reprendre lui-même avec force, puis
il le détourne de la pensée qu'il nourrissait de changer d'état, ou de se
démettre de sa charge pour redevenir simple religieux.

113

Cette préface est en tête de l’Apologie adressée à Guillaume.
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À son ami, Bernard, abbé de Clairvaux, tout
ce qu'on peut souhaiter à un ami.
1. C'est vous qui m'avez dans votre lettre
salué de cette manière114 À son ami tout ce que
peut souhaiter un ami. Ce mot est de vous, je
l'accepte pour vous l'appliquer à mon tour. Vous
savez qu'il n'est pas de meilleure preuve de
l'amitié que de mettre tout en commun, et que
rien ne montre mieux combien deux cœurs sont
étroitement unis que l'emploi des mêmes
expressions : deux mots maintenant de réponse à
votre lettre. Quand elle m'est arrivée, le jour de la
Nativité de Notre-Dame,115 obligé d'être tout
entier à la solennité du jour, je n'ai pas eu le loisir
de m'occuper d'autre chose ; votre messager était
pressé de repartir, et ce n'est qu'il grande peine
que je l'ai décidé à demeurer ici jusqu'à ce matin
pour me donner le temps de vous écrire ces
quelques mots à la hâte après tous nos offices. Je
vous renvoie un religieux fugitif, après lui avoir
fait de sévères réprimandes, telles qu'en mérite
son cœur endurci. Il m'a semblé que je n'avais
114

Il s'agit ici de la lettre qui se trouve placée en tète de son apologie
adressée à Guillaume : dans plusieurs manuscrits, elle est placée avant
celle-ci. Voir la lettre quatre-vingt-huitième, n° 3, et les autres lettres de
saint Bernard à l'abbé Guillaume.
115
C'est, le pense, des Cisterciens qui ont placé toutes leurs maisons sous
le patronage de la sainte Vierge, qu'est venu l'usage d'appeler Marie, NotreDame. Pierre de Celles, en parant de saint Bernard, livre VI, lettre vingttroisième, dit : « Il était en effet un enfant très dévot de Notre-Dame, en
l'honneur tic laquelle il dédia non pas un, mais tous les couvents des
Cisterciens.
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rien de mieux à faire que de le renvoyer à son
ancien monastère, car nos règles nous interdisent
de garder un religieux chez nous, sans le
consentement de son abbé. Vous devez le
reprendre très sévèrement aussi, le presser de
réparer humblement sa faute, et lui redonner un
peu de courage en lui remettant une lettre de
recommandation pour son abbé.
2. Quant à ma santé, je ne puis vous
répondre qu'une chose, c'est qu'elle continue,
comme par le passé, à n'être pas très bonne, sans
variations notables ni en mieux ni en pis. Si je n'ai
pas fait partir la personne que j'avais dessein de
vous envoyer, c'est uniquement parce que je
redoute beaucoup plus le scandale qui peut
exposer le salut de plusieurs âmes, que le péril qui
ne menace que le corps d'un seul. Enfin, pour ne
rien omettre des choses dont vous me parlez, je
terminerai par ce que vous me dites de vous :
vous désireriez savoir ce que je voudrais que vous
fissiez, comme si je connaissais tout ce qui vous
concerne ; mais si je vous le disais maintenant, je
suis persuadé dite vous ne pourriez le faire et je
ne vous conseillerais même pas de l'entreprendre.
Je désire en effet pour vous [129] ce que vous
appelez depuis longtemps de vos vœux, je le
sais116 ; mais si nous faisons abstraction, comme
116

Guillaume désirait depuis longtemps se démettre de son abbaye pour se
retirer à Clairvaux ; Saint Bernard ne lui ayant pas permis d'exécuter ce
projet, il se retira à Ligny. Voir la note de Mabillon.
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nous devons le faire, de votre désir et du mien, je
trouve qu'il est beaucoup plus sûr pour moi de
vous conseiller ce que je crois que Dieu vous
demande et beaucoup plus avantageux pour vous
de le faire. Mon avis est donc que vous devez
garder votre charge et rester là où vous êtes :
rendez tous les services possibles à ceux qui vous
ont à leur tête et ne vous démettez pas de la
prélature tant que vous pouvez être utile à ceux
qui sont soumis à votre juridiction ; car malheur à
vous si, étant placé à la tête du troupeau, vous
êtes pour lui sans utilité ; mais bien des fois plus
malheur encore à vous si, dans la crainte que vous
inspire le premier rang, vous fuyez l'occasion
d'être utile.
LETTRE LXXXVII. AU CHANOINE RÉGULIER
OGER.
Vers l'an 126.
Saint Bernard commence par le blâmer d'avoir, par amour pour
une vie pieuse et calme, quitté le soin de son abbaye ; il lui donne
ensuite des conseils sur la manière dont il doit se conduire dans la
maison où il s'est retiré avec l'intention d'y vivre en simple religieux.
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Au frère Oger,117 chanoine digne de la plus
profonde affection, le frère Bernard, moine et
pécheur, vivre jusqu'à la fin d'une manière digne
de Dieu.
1. Si ma réponse vous arrive un peu tard,
c'est, croyez-le bien, par ce que je n'ai pas en
d'occasion favorable pour vous la faire parvenir,
car il y a bien longtemps que ce que vous avez en
ce moment sous les yeux est écrit, mais, comme
je viens de vous le dire, faute d'un
commissionnaire, j'ai mis quelque retard à vous le
faire parvenir, quoique je n'en aie pris aucun à le
composer. Vous me dites dans votre lettre que
vous vous êtes déchargé du lourd et pesant
fardeau des fonctions pastorales après avoir
obtenu à grand-peine, ou plutôt extorqué à force
d'importunités, de votre évêque, la permission de
le faire, à condition pourtant que vous ne vous
éloigneriez pas des pays soumis à sa juridiction
pour aller vous fixer ailleurs et vous soustraire à
son autorité. Peu satisfait de cette clause, vous
vous êtes adressé à l'archevêque pour en être
relevé, et, fort de la décision émanée d'un pouvoir
117

Nous savons de quel endroit Oger était abbé par l'histoire de la
restauration du monastère de Saint-Martin de Tournay, écrite par
Hermann, religieux de cette abbaye ; on y lit en effet que Simon, évêque de
Tournay, fit venir un chanoine nommé Oger, de l'abbaye du Mont-SaintÉloi, près d'Arras, pour le placer à la tête du monastère de Saint-Médard :
« Il fit bâtir dans une plaine située sur les bords de l'Escaut, un monastère
tout en pierres, avec ses dépendances, en l’honneur de Saint-Nicolas ; il y
fit venir des clercs et des laïques il y réunit même des femmes, et donna à
cette abbaye le nom de Saint-Nicolas-des-Prés. » Voir au tome XII du
Spicilège, page 469. La dédicace de ce nouveau monastère se fit en 1125.
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supérieur à celui de votre évêque, vous êtes
retourné à votre première maison pour vous
remettre sous la juridiction de votre ancien abbé,
puis maintenant vous me consultez sur le genre
de vie que vous devez mener désormais. Hélas ?
je fais un bien triste docteur et je suis un maître
comme on en voit peu ; à peine aurai-je ouvert la
bouche pour enseigner une chose que je ne
connais pas moi-même qu'aussitôt on s'apercevra
que réellement je ne sais rien. Vous faites, en me
consultant, comme la brebis qui demande de la
laine à la chèvre, comme le moulin qui attend de
l'eau d'un four, ou comme le sage qui espère tirer
une parole sensée d'un fou, ce qui n'empêche pas
que d'un bout à l'autre de votre lettre vous ne
m'exaltiez outre mesure et [130] n'accumuliez à
mon endroit toutes sortes d'éloges que je ne
mérite en aucune façon. Tout cela prouve que
vous m'aimez beaucoup, c'est pourquoi je vous
pardonne de parler ainsi de moi sans me
connaître. Vous ne voyez que les dehors de ma
personne, Dieu seul lit dans le fond du cœur, et si
je m'examine avec attention sous son regard
redoutable, je trouve que je me connais beaucoup
plus que vous ne me connaissez, attendu que je
suis beaucoup moins loin de moi que vous ne
l'êtes ; aussi m'en rapporté je plus volontiers pour
ce qui me concerne à ce que je vois en moi, qu'à
ce que vous croyez y trouver, vous qui ne voyez
de moi que l'extérieur. Néanmoins, s'il vous a été
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dit de moi quelque chose qui a pu vous être utile,
j'en rends grâces à Dieu, qui nous tient tous dans
sa main et qui est le maître de toutes nos paroles.
2. Vous me dites pour quel motif vous n'avez
pas suivi le conseil que je vous ai donné, non
seulement de ne pas vous laisser abattre ni
décourager, mais au contraire de tenir bon et de
portes patiemment le fardeau qui pesait alors sur
vos épaules et dont il ne vous était plus permis de
vous décharger, depuis que vous l'aviez accepté ;
puis vous m'engagez à me mettre à votre place et
à me faire goûter à moi-même les raisons qui
vous ont fait agir ; c'est ce que je fais ; car je sais
quelle pauvre sagesse est la mienne, et je me défie
toujours des conseils que je me hasarde a donner,
de sorte que je n'ose et ne puis en vouloir à ceux
qui ne jugent pas à propos de les suivre. Je désire
au contraire qu'on règle sa conduite sur de
meilleurs avis que les miens. Toutes les fois que
ma manière de voir est préférée et suivie, je me
sens comme accablé du poids de la responsabilité
qui pèse sur moi, et je me demande avec
inquiétude jusqu'à la fin quelle sera l'issue des
choses. Néanmoins c'est à vous de voir si vous
avez eu raison de ne pas suivre mes conseils en ce
qui vous concerne ; c'est aussi ce que je laisse à
décider aux personnes plus sages que moi, sur
l'autorité desquelles vous vous êtes appuyé, si
toutefois vous avez demandé d'autres avis que les
miens ; elles diront s'il est loisible au chrétien de
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se soustraire au joug de l'obéissance qui pèse sur
lui jusqu'à son dernier jour, quand le Christ s'est
fait obéissant jusqu'à la mort. Vous me répondrez
que rien ne s'y oppose, pourvu qu'on se mette en
règle par une dispense de son évêque, comme
vous l'avez fait. Vous avez demandé et vous avez
obtenu cette dispense, cela est vrai, mais vous ne
l'avez pas demandée de la manière que vous
auriez dû le faire, et par conséquent vous l'avez
plutôt extorquée qu'obtenue. Or la dispense
qu'on extorque mérite-t-elle bien le nom de
dispense ? N'est-ce pas plutôt une véritable
violence ? Fatigué de vos importunités, votre
évêque a fini par céder ; il a rompu vos liens et il
ne les a pas rompus.
3. Mais enfin vous voilà déchargé de votre
fardeau, je vous en félicite ; toutefois j'ai bien
peur que vous n'ayez, autant qu'il est en vous,
diminué la gloire de Dieu ; car on ne saurait
douter que vous n'ayez résisté à sa volonté en
descendant du poste où il vous avait placé. Peutêtre, pour vous excuser, mettrez-vous en avant les
exigences de la pauvreté religieuse ; mais ce sont
ces nécessités mêmes qui font le mérite, en
rendant les choses difficiles, je dirais volontiers
impossibles pour tout le monde, excepté pour
celui qui a la foi ; car, pour lui, il n'est rien qu'il ne
puisse. Mais si vous voulez dire ce qu'il en est,
vous conviendrez sans détour que vous avez
préféré votre tranquillité à l'avantage des autres.
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Je ne m'en étonne pas, j'avouerai même que je
suis heureux de voir que ce calme après lequel
vous soupiriez vous charme maintenant, pourvu
toutefois qu'il ne vous charme pas trop. Or tout
ce qui nous plait au point que nous [131] désirons
le voir arriver, même par un mauvais moyen, à
défaut d'un bon, nous Plaît trop et cesse d'être
bien, précisément parce qu'il n'arrive pas comme
il faut, car il est écrit « Bien que votre offrande
soit bonne, vous ne péchez pas moins, si vous ne
faites les parts comme vous le devez (Gen., IV, 7,
cité ainsi par Ambroise, Augustin, Eucher,
Grégoire et d'autres Pères). » Par conséquent, de
deux choses l'une pour vous, ou vous ne deviez
pas accepter la garde du troupeau du Seigneur, ou
bien, si vous l'acceptiez, vous ne deviez plus la
quitter, selon ces paroles : « Si vous avez pris
femme, vous ne devez pas chercher à rompre vos
liens (I Cor., VII, 27). »
4. Mais quel but me proposé je par tous ces
raisonnements ? Est-ce de vous faire reprendre
votre charge ? Vous ne le pouvez plus, car elle
n'est plus vacante. Est-ce de vous jeter le
désespoir dans l'aime en vous persuadant qu'il
vous est impossible désormais de vous relever de
la chute que vous avez faite ? À Dieu ne plaise
que telle soit ma pensée ; je veux seulement que
vous ne vous fassiez pas d'illusion sur la réalité et
sur la grandeur de la faute que vous avez
commise ; je veux que vous ne cessiez pas de
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vous repentir, de craindre et de trembler, selon
ces paroles : « Heureux celui qui vit dans une
crainte continuelle (Prov., XXVIII, 14). » Mais la
crainte que je veux vous inspirer, ce n'est pas celle
qui fait tomber dans les filets du désespoir, c'est
celle qui nous fait espérer la vie bienheureuse. Il y
a, je le sais, une crainte inutile, triste et redoutable,
qui ne tend point au pardon et ne peut y
conduire ; mais il en est une autre, pieuse, humble
et précieuse, qui obtient facilement miséricorde,
au pécheur, quelque faute qu'il ait commise ; cette
crainte-là engendre, nourrit et conserve tout à la
fois l'humilité et la douceur, la patience et la
longanimité ; est-il une âme que ne charment de
pareils résultats ? L'autre crainte n'est la triste et
misérable mère que de l'opiniâtreté et du morne
découragement, de l'horreur et du ressentiment,
du mépris et du désespoir. Si j'ai voulu vous
rappeler la faute que vous avez commise, c'est
pour éveiller en vous non la crainte qui conduit
au désespoir, mais celle qui donne de l'espérance ;
car j'appréhendais que vous ne ressentissiez pas
assez, ou même que vous ne ressentissiez pas du
tout cette dernière crainte.
5. Il y a pourtant quelque chose que je crains
encore plus que cela, c'est que selon ce qui est
écrit de certains pécheurs « qui sont heureux
quand ils ont fait le mal et triomphent des pires
actions (Prov., III, 14), » vous ne vous fassiez
illusion, et que non seulement vous ne voyiez pas
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le mal que vous avez fait, mais encore, ce qu'à
Dieu ne plaise, vous n'en soyez même fier au
fond de l'âme, et que vous ne pensiez que vous
avez agi comme il est donné ordinairement à bien
peu de monde de le faire, en renonçant
volontairement an pouvoir de commander aux
autres pour vous soumettre de nouveau vousmême au joug de l'obéissance sous votre ancien
supérieur : ce serait là nue bien fausse humilité et
des sentiments tout remplis d'orgueil. En effet, je
ne connais rien de plus orgueilleux que de se faire
un mérite de ce que la force de la nécessité nous
arrache, ou que nous n'avons pas eu l'énergie et le
courage de garder ; mais si, au lieu de céder à la
force ou à la fatigue, vous n'avez suivi que votre
propre volonté dans ce que vous avez fait, je ne
vois qu'orgueil encore dans votre conduite, car
vous avez préféré vos desseins aux vues de Dieu,
et vous avez mieux aimé goûter la douceur du
repos que travailler à l'œuvre pour laquelle il vous
avait appelé. Si donc, non content [132] d'avoir
peu tenu compte de Dieu, vous ne craignez pas
de porter à la gloire qui lui est due un plus grand
détriment encore, votre gloire à vous est
mauvaise : aussi je vous conseille de ne plus vous
enorgueillir de ce que vous avez fait. Concevez-en
plutôt de la crainte ; il est bon, pour vous, que
vous ne cessiez pas d'être inquiet, de vous
humilier et de trembler, non de cette crainte qui
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provoque la colère, comme je vous le disais plus
haut, mais de celle qui l'apaise.
6. Si cette crainte horrible frappe jamais à la
porte de votre âme pour la remplir de terreur et
pour vous suggérer la secrète pensée que tout ce
que vous ferez désormais pour Dieu ne peut
qu'être en pure perte, et que votre pénitence est
inutile, attendu que vous ne pouvez réparer le mal
que vous avez fait, ne vous y arrêtez pas même
un instant, mais répondez avec confiance : J'ai eu
tort, je l'avoue, et ma faute est désormais sans
remède ; mais qui sait si Dieu ne voudra pas faire
servir ce qui s'est passé à mon avantage et tirer
pour moi flans sa bonté, le bien du mal mérite ?
Qu'il me punisse donc. de la faute que j'ai faite,
pourvu que le bien qu'il en peut tirer dure et
persévère. Car la bonté de Dieu sait faire
concourir nos volontés et nos actions
désordonnées à la beauté de l'ordre qu'il a établi ;
souvent même, dans sa bonté, il les fait tourner à
notre avantage. Combien Dieu montre
d'indulgence et de bonté envers les enfants
d'Adam ! Non seulement il ne cesse de nous
combler de ses bienfaits quand nous cessons de
les mériter, mais souvent encore il nous les
prodigue, lors même que nous ne faisons rien qui
ne nous en rende indignes. Mais pour revenir à
vous et aux deux sortes de craintes dont j'ai parlé
plus haut, ce que je veux c'est que vous craigniez
et que vous ne craigniez pas en même temps, que
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vous espériez et que vous n'espériez pas ; c'est-àdire que vous craigniez de cette crainte qui fait le
repentir, et non de celle qui donne de la
présomption ; que vous espériez de cette
espérance qui chasse le désespoir, mais sans nous
permettre de nous endormir.
7. Vous voyez, mon frère, si j'ai confiance en
vous, puisque je me permets de vous infliger un
blâme si sévère, de juger et de désapprouver avec
une si grande liberté ce que vous avez fait,
quoique peut-être vous ayez eu pour agir ainsi de
bonnes raisons que je ne connais pas et que vous
ne m'avez pas dites dans vos précédentes lettres,
par humilité, ou peut-être aussi faute de place.
Quoi qu'il en soit du fait en lui-même que je ne
connais pas parfaitement, et sur lequel je
m'abstiens de me prononcer d'une manière
définitive, je loue sans restriction le parti que vous
avez pris de ne pas rester sans porter un joug
quelconque après avoir déposé celui du
commandement, mais de reprendre les pratiques
d'une règle bien-aimée sans rougir de redevenir
simple disciple quand vous aviez porté le titre de
maître. Vous pouviez certainement, après avoir
déposé la charge pastorale, vivre indépendant
sous vos propres lois, car en devenant abbé vous
aviez été affranchi de l'autorité paternelle 118 de
votre propre abbé ; vous n'avez pas voulu ne
118

Tout religieux, en devenant abbé, cesse d'être lui-même sous la
juridiction et la dépendance de son propre abbé.
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dépendre que de vous, et vous avez craint de
vous gouverner, comme vous aviez appréhendé
de gouverner les autres : ne vous croyant pas
capable de diriger personne, vous n'avez pas eu
plus de confiance en vous pour [133] vous-même,
et vous n'avez pas voulu vous mettre sous votre
propre conduite. Vous avez eu raison en cela, car
quiconque n'a d'autre maître que soi, se fait le
disciple d'un triste maître. Je ne sais quel
sentiment les autres ont d'eux-mêmes ; quant à
moi, j'ai éprouvé personnellement ce que je dis ;
je trouve plus facile et plus sûr de gouverner les
autres que de me conduire. Vous avez donc fait
preuve à la fois de prudence et d'humilité en ne
croyant pas que vous pouviez vous suffire à vousmême pour assurer votre salut, et en prenant le
parti de vivre désormais sous la direction d'autrui.
8. Je vous approuve également de n'avoir
point cherché un autre maître ni une autre
maison, niais d'être revenu au monastère d'où
vous étiez primitivement sorti, et de vous être
remis sous l'autorité du même père avec lequel
vous avez fait quelques progrès dans le bien. Il
était convenable que la maison qui vous avait
nourri, et dont vous ne vous étiez éloigné que par
amour pour vos frères, vous reçût de nouveau
dès que votre charge ne vous retenait plus
ailleurs, et qu'une autre n'eût pas à sa place la joie
de vous posséder. Cependant il manque encore la
sanction de l'évêque à tout ce que vous avez fait ;
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vous ferez bien devons mettre en règle de ce côté,
autant qu'il est en votre pouvoir. Après cela, ayez
une vie simple au milieu de vos frères, qu'on vous
voie soumis à Dieu et à votre supérieur, plein de
déférence pour les anciens religieux et d'affabilité
pour les jeunes. Offrez dans votre personne un
spectacle agréable aux yeux des anges mêmes ;
n'ayez pour tout le monde sur les lèvres que des
paroles bonnes et utiles et que des sentiments de
douceur et d'humilité dans l'âme. Mais surtout ne
faites pas la faute de croire que vous avez droit à
plus de considération que les autres religieux
parce que vous avez été élevé en dignité ; au
contraire, n'en soyez que plus humble en toutes
circonstances et ne vous distinguez en rien de vos
frères. D'ailleurs, puisque vous n'avez pas voulu
conserver votre charge, à quel titre réclameriezvous les honneurs qui y sont attachés ?
9. Il peut encore naître de votre position un
autre danger contre lequel je veux vous prémunir.
Nous sommes bien changeants, et souvent il
arrive que nos désirs de la veille sont les regrets
du lendemain, et les vœux d'un jour les dédains
du jour qui le suit : aussi peut-être un renoncé à
sa temps viendra où le démon remplira votre âme
du regret de ce qu'elle a quitté, et lui inspirera un
désir puéril de ce qu'elle a eu la mâle résolution de
dédaigner. Vous retrouverez douce la pensée des
choses qui vous avaient semblé amères en réalité,
au point que peut-être en viendrez-vous à
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regretter d'avoir renoncé à l'élévation du rang, au
gouvernement d'une maison et à l'administration
de ses biens, aux attentions des gens de service, à
l'indépendance pour vous, et au pouvoir de
commander aux autres, toutes choses qui vous
pesaient jadis. Si vous avez le malheur de céder
un seul instant à une pareille tentation, ce qu'à
Dieu ne plaise, vous perdrez presque tout le fruit
de votre renoncement.
10. Voilà donc à quoi se réduit toute la
sagesse de ce docteur si éloquent et si fleuri dont
vous aviez tant à cour d'entendre les leçons ; voilà
cette parole si vivement désirée, si longtemps
attendue et que vous appeliez de tous vos vœux ;
vous avez le résumé [134] de toute ma science,
n'attendez rien de plus de moi, je vous ai tout
donné ; une goutte d'eau de plus si vous me la
demandiez, vous ne pourriez la recevoir, car j'ai
versé dans votre âme tout ce que je possédais, et
je suis à sec comme une citerne épuisée.
Semblable à la veuve de l'Évangile, je pourrais
même dire que j'ai pris sur ma pauvreté pour vous
donner. Mais pourquoi cet air craintif et ces
regards baissés ? Vous m'avez pressé, sollicité de
vous adresser la parole, je l'ai fait ; je vous ai
même parlé longuement peut-être pour ne vous
rien dire ; beaucoup de mots et peu de sens, tel
est ce discours qui devait régler en vous la charité,
comme vous me l'aviez demandé, et qui n'a servi
qu'à révéler mon ignorance. Peut-être ne me
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serait-il pas impossible de trouver des excuses ;
ainsi je pourrais mettre en avant la fièvre tierce
qui me mine, de même que les occupations et les
soins de ma charge qui ne me permettent guère
de suivre ce conseil de l'Ecclésiastique : « Écrivez
à loisir quand vous traitez de la sagesse, (rap. à
l'Eccles., chap. XXXVIIl, 25). » Je serais en droit
de mettre ces raisons en avant, s'il s'agissait d'un
travail considérable et de longue haleine ; mais
pour un aussi petit travail que celui-ci, je ne puis
alléguer, comme je l'ai déjà fait, que la médiocrité
de mon savoir.
11. Mais je me console dans la confusion que
je ressens de n'avoir pas répondu à votre attente,
c'est d'avoir fait du moins tout ce que j'ai pu pour
vous satisfaire ; j'espère que vous vous
contenterez de ce bon vouloir en voyant qu'il ne
m'était pas possible de faire davantage. D'ailleurs,
si ma lettre est pour vous sans utilité, elle ne le
sera pas pour moi qu'elle force à pratiquer
l'humilité : « Car un insensé, tant qu'il garde le
silence, peut passer pour un sage (Prov., XVII,
28) ; » son silence peut être pris pour de la réserve
au lieu d'être regardé comme une preuve
d'incapacité. J'aurais donc pu profiter du bénéfice
d'un pareil jugement et passer pour un sage sans
l'être, si j'avais gardé le silence ; à présent, je vais
prêter à rire aux uns par mon peu de sagesse, et
aux autres par mon ignorance, qu'ils tourneront
en ridicule, tandis que des troisièmes se sentiront
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indignés de ma présomption. Ne pensez pas que
tout cela serve peu à la piété ; au contraire,
l'humilité que l'humiliation nous apprend à
pratiquer est le fondement de tout l'édifice
spirituel ; en effet, de l'humiliation naît l'humilité,
comme la paix de la patience, et le savoir de la
lecture. Quiconque veut acquérir l'humilité doit
rechercher les humiliations ; si l'on a peur des
unes, on ne tonnait pas encore l'autre. C'est donc
tout profit pour moi que mon ignorance soit
dévoilée, et il est juste que je sois humilié par des
hommes d'une instruction reconnue, moi qui ai si
souvent reçu des louanges que je ne méritais pas,
de personnes dénuées de tout savoir ! Les craintes
de l'Apôtre me font trembler moi-même quand je
lui entends dire. « Je me retiens de peur que
quelqu'un, en me voyant sous un trop beau jour,
ne m'estime plus que ce qu'il découvre en moi ou
entend dire de moi (II Corinth., XII, 6). » Comme
il a raison de dire « je me retiens ! » Ce n'est pas
ce que font les gens arrogants et orgueilleux, ni
les personnes altérées de vaine gloire qui parlent
avec emphase de toutes leurs actions, et font
étalage de ce qu'elles ont, quelquefois même de ce
qu'elles n'ont pas et qu'elles s'attribuent il tort. Il
n'y a que la véritable humilité qui sache se retenir,
et qui même ait peur de laisser voir ce qu'elle est,
de crainte qu'on ne l'estime plus qu'elle ne vaut
réellement. [135]
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12. En effet, ce n'est pas sans un grand
danger que nous entendons parler de nous en
termes supérieurs au mérite que nous nous
reconnaissons. Qui est-ce qui me fera moissonner
dans le monde autant d'humiliations méritées que
j'y ai recueilli de louanges injustes ? Je pourrais
m'écrier alors avec le Prophète : « Après avoir été
exalté, j'ai été humilié et rempli de confusion
(Psalm. LXXXVII, 16) ; » ou bien : « Je danserai
afin de paraître plus vil encore (II Reg., VI, 22). »
Oui, pour faire rire de moi, je me laisserai aller à
une sorte d'extravagance, mais à de bonnes
extravagances qui charment les regards de Dieu si
elles blessent ceux de Michel ; qui peuvent me
rendre ridicule aux yeux des hommes, mais qui
sont pour les anges le plus charmant spectacle.
Oui, je le répète, ce sont d'excellentes folies que
celles qui nous exposent à la risée des riches et au
mépris des superbes ; mais ce sont de véritables
extravagances pour les gens du monde qui nous
voient dédaigner ce qu'ils recherchent avec
ardeur, et désirer au contraire de toutes nos
forces ce qu'ils évitent avec le plus grand soin ;
nous leur faisons l'effet de ces baladins et de ces
bateleurs qui attirent sur eut les regards de la
foule quand on les voit, contre les lois de la
nature humaine, se tenir debout et marcher la tète
en' bas et les pieds en l'air ; seulement nos
extravagances à nous n'ont rien de puéril, rien qui
rappelle ce qu'on voit sur le théâtre, où des gestes
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efféminés et corrompus réveillent les passions et
représentent des choses honteuses ; elles sont
charmantes, honnêtes, graves, belles et capables
de flatter les regards mêmes des esprits célestes
qui les contemplent. C'étaient là les pures et
saintes extravagances de celui qui disait : « Nous
sommes en spectacle aux anges et aux hommes (I
Cor., IV, 9). » Puissent-elles être les nôtres, afin
que nous soyons exposés dans le monde à la
risée, aux moqueries et aux humiliations de tous,
jusqu'à ce que celui qui brise les grands et exalte
les humbles vienne pour nous inonder de joie et
de gloire et pour nous exalter à jamais.
LETTRE LXXXVIII. AU MÊME.
Vers l'an 1127.
Saint Bernard, empêché par ses nombreuses occupations, n'a pas
encore pu trouver le temps de répondre à ses désirs ; il ne peut même
lui écrire cette fois encore que quelques mots à peine, il lui recommande
de ne pas publier un de ses opuscules avant de l'avoir revu et corrigé.

1. Je ne vous parlerai ni de mon inhabileté, ni
de mon humble profession, ou plutôt de ma
profession d'humilité ; je ne me retrancherai pas
derrière ce que j'appellerai l'obscurité, sinon la
bassesse de mon nom et de ma demeure ; car tout
ce que je vous allègue de pareil, c'est pour vous
plutôt une mauvaise défaite qu'une bonne et
véritable excuse. Il me semble qu'à vus yeux ma
réserve et ma discrétion, si motivées qu'elles
soient, passent, selon que vous êtes disposé, pour
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de la fausse humilité ou même pour un franc
orgueil. Puisque telles peuvent être vos pensées,
je, m'abstiendrai de toutes protestations.
Seulement je veux que votre amitié soit bien
convaincue d'une chose : c'est que depuis le
départ de votre premier messager, non pas de
celui qui vous porte cette lettre, mais de l'autre, je
n'ai pas eu un seul instant de loisir pour faire ce
que vous m'avez demandé, tant mes nuits sont
courtes et mes journées remplies. Je suis tellement
occupé en ce moment où votre lettre m'arrive,
que [136] je trouverais trop long de vous écrire
toutes les occupations qui seraient mon excuse
auprès de vous. Il ne m'a été possible même de
lire votre lettre que pendant mon dîner, quand on
me l'a remise, et c'est avec toutes les peines du
monde que je puis dérober quelques instants à
mes occupations pour vous écrire ce petit, mot à
la hâte et comme en courant ; c'est à vous de dire
si vous avez raison de vous plaindre de la brièveté
de ma lettre.
2. Pour dire la vérité, mon cher Oger, je suis
tenté de maudire mes occupations à cause de
vous et pourtant Dieu m'est témoin qu'en y
vaquant je n'ai en vue que la charité, dont les
exigences, en me rendant tributaire des sages et
des insensés, sont cause que je n'ai pas encore pu
répondre à votre désir. Mais quoi ! la charité serat-elle cause que vous ne recevrez pas ce que vous
sollicitez en son nom ? Oui, vous avez demandé
324

et cherché ; puis vous avez frappé à la porte, et
c'est la charité qui a trompé vos espérances. Ne
m'en veuillez donc point, mais prenez-vous-en à
la charité elle-même si vous l'osez, car c'est elle
qui n'a pas voulu que vous reçussiez ce que vous
vous flattiez bien d'obtenir par elle. Elle se plaint
de ma longueur et elle s'indigne en même temps
contre vous qui en êtes la cause ; ce n'est pas que
l'ardeur qui vous presse l'offense, c'est elle qui
vous l'inspire, mais elle veut que votre zèle soit
réglé sur la science et ne vous expose pas à
suspendre pour des choses de moindre intérêt la
marche des affaires plus importantes. Vous voyez
combien j'ai de mal à m'empêcher de vous écrire
plus longuement, puisque le plaisir de causer avec
vous et le désir de vous satisfaire m'exposent à
mécontenter la charité, qui veut depuis longtemps
que je mette fin à cet entretien et ne peut m'y
déterminer. Comme il me serait facile de
m'étendre s'il m'était permis de vous répondre
selon mon désir ! Peut-être serais-je venu à bout
de vous satisfaire ainsi que moi ; mais la charité
réclame autre chose de moi ; elle est la maîtresse,
ou plutôt elle n'est autre que le Maître lui-même,
selon ces paroles : « Le Seigneur est charité (I
Joan., IV, 16). » Or son empire est tel que je dois
lui obéir avant tout, sans tenir aucun compte de
vos désirs ni des miens. En conséquence,
puisqu'il faut absolument préférer la volonté de
Dieu à celle des hommes, je me vois obligé, avec
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peine et bien malgré moi, sinon de vous refuser,
du moins de différer ce que vous me demandez.
Je craindrais, en essayant de répondre
humblement à vos désirs, de paraître vouloir,
sous prétexte d'une vaine humilité quine serait
qu'un pur orgueil, me révolter ici-bas, moi qui ne
suis qu'un misérable ver de terre, contre la toutepuissance de la charité qui voit là-haut les anges
mêmes soumis à ses lois, comme vous le dites
fort bien.
3. Quant à l'opuscule que vous voulez que. je
vous envoie, je n'ai pas attendu l'arrivée de votre
messager pour le redemander à celui à qui je l'ai
prêté, mais il ne me l'a pas encore fait parvenir. Je
vais faire en sorte que vous le trouviez ici quand
vous viendrez, si jamais vous venez ; vous
pourrez le voir et le lire, mais non pas le copier,
ce que vous n'auriez pas dit faire non plus pour le
livre que vous avez transcrit, à ce que vous me
dites. Je ne vous l'avais pas envoyé dans ce but,
mais [137] seulement pour que vous en prissiez
connaissance, et je ne sais pas de quelle utilité
peut être ce que vous avez fait. Mon intention
n'était pas non plus que vous le fissiez parvenir à
l'abbé de Saint-Thierri, je ne vous avais pas dit de
le lui envoyer119 ; pourtant je ne suis pas fâché que
119

Il s'agit certainement ici de l'apologie de saint Bernard adressée à l'abbé
Guillaume. Oger se trouvait à Clairvaux pendant que notre saint l'écrivait,
comme on le voit par les derniers mots de ce travail, et il en avait pressé et
attendu la fin, mais il n'avait pu l'emporter en s'en allant, parce que saint
Bernard n'avait pas eu le temps d'y mettre la dernière main. Notre saint
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vous l'ayez fait, car pourquoi redouterais-je que
mon modeste opuscule lui passât sous les yeux,
quand j'y ferais passer volontiers mon âme tout
entière, si je le pouvais ? Mais, hélas ! pourquoi
faut-il que le souvenir d'un pareil homme se
présente à mon esprit dans un moment où je ne
puis m'arrêter à m'entretenir avec vous de cet
excellent ami, aussi longuement qu'il le mérite.
Faites, je vous prie, tout votre possible pour aller
le voir, et ne donnez mon livre à lire ou à copier
qu'après que vous l'aurez revu tout entier avec
lui ; relisez-le donc et faites ensemble toutes les
corrections que vous jugerez nécessaires, afin qu'il
ait l'appui et l'autorité de deux témoins. Après
quoi je vous laisse maître de le publier si bon
vous semble, ou de ne le communiquer qu'à
quelques lecteurs seulement, ou même de ne le
montrer à personne. Je vous fais juge également
de cette petite préface120 que vous avez composée
pour cet ouvrage à l'aide de quelques fragments
de mes lettres, vous verrez si elle peut convenir
telle qu'elle est, ou s'il ne serait pas préférable d'en
faire une autre.
4. J'allais oublier le reproche que vous me
faites au début de votre lettre de vous avoir
Docteur la lui envoya pour qu'il en prit connaissance. Oger la communiqua
sans le consulter à l'abbé Guillaume à qui elle était dédiée, et auquel saint
Bernard se proposait dé l'envoyer.
120
Cette petite préface n'est autre qu'une lettre adressée au même
Guillaume et comptée la quatre-vingt-cinquième parmi les lettres de saint
Bernard ; elle se lit en tête de son apologie.
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accusé de mensonge : je ne me rappelle pas du
tout l'avoir fait ; mais si j'ai dit quelque chose de
semblable, car j'aime mieux croire à un oubli de
ma part qu'à un mensonge de votre messager,
c'est en plaisantant que je l'aurai dit, je puis vous
l'assurer, et non pas sérieusement. Il ne m'est
jamais venu à la pensée de croire que vous êtes un
homme léger et capable de dire le pour et le
contre ; comment aurais-je pu concevoir de vous
cette opinion, quand je sais que depuis votre
enfance vous portez avec bonheur le joug de la
vérité, et quand je trouve en vous une maturité
qui fait oublier combien vous êtes jeune encore ?
Je ne suis pas assez simple pour voir un
mensonge dans un mot que les lèvres prononcent
tout uniment sans que l'esprit y mette de malice et
de duplicité, ni assez indifférent pour avoir oublié
le projet que vous avez eu la bonté de former,
ainsi que les obstacles qui vous ont empêché de le
mettre à exécution.
LETTRE LXXXIX. AU MÊME.
Vers l'an 1127.
Saint Bernard s'excuse de la brièveté de sa lettre, en donnant
pour raison que le carême est un temps de silence : d'ailleurs il ne
convient ni à sa profession ni à son ignorance de se poser en maître.

1. Vous êtes peut-être bien mécontent, ou
plutôt, pour me servir d'un mot plus doux, vous
êtes fort étonné de ne recevoir qu'un simple billet
bien court, au lieu d'une longue lettre que vous
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attendiez de moi ; mais vous savez ce que dit le
Sage : « Il y a sous [138] le ciel temps pour tout ;
temps pour parler, temps pour se taire (Eccle.,
III, 1, 7). » Quand donc garderons-nous le silence
si nous ne nous taisons pas pendant la sainte
quarantaine ? La correspondance est un entretien
qui cous tient d'autant plus occupés qu'il nous
demande plus de travail ; quand on se trouve en
présence l'un de l'autre, on dit au vol de la parole
ce qu'on a à se dire, mais quand on s'entretient à
distance on est obligé, de part et d'autre, d'écrire
avec beaucoup de soin et de précision les
demandes et les réponses. Or, si dans mon
cabinet je médite, je dicte et j'écris les pages que
vous devez lire dans le vôtre, que deviennent, je
vous prie, la retraite et le silence ? Il n'est pas
troublé, me répondrez-vous, par tout ce que je
viens de citer : je serais bien surpris que telle fût
an fond votre. pensée ; vous savez, en effet, quel
mouvement se donne l'esprit quand nous voulons
écrire, il est assailli par une foule d'expressions
différentes, de tournures variées et de sens divers.
Tantôt il rejette le mot qui se présente à lui, tantôt
il en cherche un autre qui le fuit ; on se préoccupe
beaucoup, en écrivant, de l'élégance du style et de
l'enchaînement de la pensée. On recherche ce qui
convient le mieux aux besoins de ceux pour qui
on écrit, et l'on apporte la plus grande attention,
non seulement à ce qu'on dit, mais à qui on le dit,
en même temps qu'on se demande ce qu'il faut
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placer en premier lieu et ce dont il ne faut parler
que plus tard, et mille autres choses encore dont
les personnes qui soignent leur style se
préoccupent beaucoup. Et vous trouvez que ce
n'est pas là troubler le calme et le silence, parce
que ce n'est pas le rompre par le bruit des
conversations ?
2. D'ailleurs non seulement le temps, mais
encore ma profession et mon insuffisance
m'empêchent d'entreprendre ce que vous
attendez de moi, car ce n'est pas le rôle d'un
moine comme je fais profession de l'être, ni d'un
pécheur comme je ne le suis que trop, de se poser
en docteur, il est mieux pour lui de pleurer. Est-il
rien de plus ignare qu'un ignorant comme moi qui
ne craint pas de se poser en docteur et
d'enseigner ce qu'il ignore ? Non, ce n'est l'affaire
ni d'un ignorant ni d'un pauvre pécheur de se
poser en maître. Voilà pourquoi je me suis retiré
dans la solitude décidé avec le Prophète « à
m'observer si bien que je ne pèche point dans
mes discours (Psalm., XXXVIII, 2), attendu que
selon lui « l'homme que pousse le besoin de parler
est incapable de se conduire (Psalm., CXXXIX,
12)), et que d’après le Sage « la vie et la mort
tiennent à un coup de langue (Prov., XVIII, 21). »
Au contraire, le silence, comme dit Isaïe, « est le
gardien de la vertu (Isa., XXXII, 17), » et c'est
dans le silence, s'il faut en croire Jérémie, qu'on
doit attendre la grâce de Dieu (Thren., III, 26).
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Aussi pour travailler à être juste, puisque la justice
est la mère, la nourrice et la gardienne de toutes
les vertus, je ne veux pas paraître vous refuser
tout à fait ce que vous me demandez. Je vous
prie, vous et tous ceux qui, comme vous, désirent
faire quelques progrès dans la perfection, et je
vous supplie vivement, sinon par l'autorité de mes
paroles, du moins par l'exemple que je vous
donne, de garder le silence, vous qui me pressez
de paroles pour que je vous enseigne les choses
que je ne sais pas.
3. Mais que dis-je et que fais-je ? Je suis sûr
que vous souriez eu voyant avec quel flot de
paroles je prêche contre ceux qui parlent trop et
en lisant mon verbeux plaidoyer en faveur du
silence. Notre cher [139] Guerri121 dont la
conversion et la pénitence vous intéressent et
vous consolent, continue, si j'en juge par les
apparences, à profiter de la grâce de Dieu et à
faire de dignes fruits de pénitence. Quant au livre
que vous me demandez, je ne l'ai pas en ce
moment ; il y a longtemps qu'un de mes amis, qui
avait le même désir que vous de le lire, me l'a
pris ; mais pour ne point frustrer tout à fait les
désirs de votre piété, je vous en renvoie un autre
que je viens de terminer sur les Gloires de la
sainte Vierge. le n'en ai pas de copie, aussi je vous
prie de me le renvoyer le plus tôt possible, ou
121

Ce Guerri fut abbé d'Igny en 1135 ; ses sermons se trouvent dans notre
tome VI. Il est encore parlé de lui dans la lettre suivante.
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mieux encore de me le rapporter vous-même, si
vous devez bientôt venir nous voir.
LETTRE XC. AU MÊME.
Vers l'an 1127.
Le véritable amour n'a pas besoin de longues lettres. Saint
Bernard s'est trouvé dans un état à peu près désespéré, mais il va
mieux à présent.

1. Votre lettre est courte, la mienne le sera
aussi. Vous m'avez donné l'exemple, je le suivrai
volontiers : d'ailleurs à quoi bon, comme vous le
dites fort bien, tant de vaines et fugitives paroles
quand il s'agit d'amitiés sincères et éternelles
comme la nôtre ? Vous aurez beau multiplier les
citations et les vers, varier vos paroles et vos
écrits pour me convaincre de votre amour, je sens
que vous demeurerez toujours au-dessous de la
réalité ; car vous êtes dans le vrai si vous pensez
de même à mon égard. Au moment où votre
lettre m'a été remise, vous étiez présent pour mon
cœur, et je suis bien convaincu qu'il en sera de
même pour moi quand vous recevrez ma lettre, et
que je vous serai présent aussi quand vous la lirez.
Ce nous est un travail de nous écrire l'un à l'antre
et pour nos messagers une fatigue de nous porter
nos lettres, mais le cœur n'éprouve ni peine ni
fatigue à aimer. Trêve donc de tout ce qui ne peut
exister sans fatigue et ne faisons plus que ce dont
la répétition est d'autant moins pénible qu'on s'y
livre avec plus d'ardeur. Assez pensé pour notre
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esprit, assez parlé pour nos lèvres, assez écrit
pour nos doigts, assez voyagé pour nos
messagers ; mais que nos cœurs ne trouvent
jamais que c'est assez122 avoir médité, jour et nuit,
la loi du Seigneur qui n'est que charité ; car plus
nous cessons de le faire, moins nous goûtons de
repos ; et moins nous nous arrêtons dans cet
exercice, plus nous trouvons de calme et de
tranquillité : Aimons-nous mutuellement, c'est le
moyen de nous être utiles l'un à l'autre, car nous
nous reposons dans le cœur de ceux que nous
aimons, comme ceux qui nous aiment se reposent
dans le nôtre. Or quiconque aime en Dieu a la
vraie charité, par conséquent c'est travailler pour
la charité que de tâcher de se faire aimer de Dieu.
2. Mais qu'est-ce que je fais` ! je me promets
d'être court, et je ne puis me borner. Le frère
Guerri, dont vous désirez savoir des nouvelles, ne
court pas au hasard dans les voies du salut, et ne
donne pas des coups en l'air dans la lutte contre le
démon ; [140] mais, convaincu que le salut
dépend, non de celui qui court et combat, mais de
la miséricorde de Dieu, il sollicite le secours de
vos prières ; demandez, pour lui, que celui qui lui
donne la force de courir et de combattre lui fasse
aussi la grâce d'arriver au but et de remporter la
victoire. Veuillez saluer affectueusement de ma
122

Toutes ces correspondances nuisent beaucoup à la piété et à l’esprit
d'oraison, comme Il le dit dans la lettre placée en tête de son apologie
adressée à l'abbé Guillaume, ainsi que dans la lettre précédentes.
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part, votre abbé, que j'aime beaucoup, non
seulement à cause de vous mais encore pour son
propre mérite. Je me fais un très grand plaisir de
le voir à l'époque et à l'endroit que vous me dites.
Je ne veux pas non plus vous laisser ignorer que
la main de Dieu vient encore de s'appesantir un
peu sur moi. Il s'en est fallu de peu que je ne
fusse renversé du choc qu'il m'a donné ; la cognée
était à la racine de l'arbre stérile de mon corps, et
j'ai bien cru qu'elle allait le couper ; mais, grâce à
vos prières et à celles de mes autres amis, le
Seigneur a eu la bonté de m'épargner encore cette
fois-ci, dans l'espérance chie je porterai de bons
fruits à l'avenir.
LETTRE XCI. AUX ABBÉS RÉUNIS EN CHAPITRE
À SOISSONS.123
Saint Bernard les excite à s'occuper avec zèle de l'objet de leur
réunion : il leur recommande un grand amour des progrès spirituels, et
123

C'est un des premiers chapitres généraux que tinrent les Moines noirs,
comme on les appelle, de la province de Reims. Il semble que l'apologie de
saint Bernard adressée à l'abbé Guillaume, y donna occasion, et qu'elle lui
fit, à l'exemple des religieux de Cluny et de Cîteaux, convoquer cette
assemblé ?, pour aviser au rétablissement do la régularité religieuse qui
allait s'affaiblissant. Ce chapitre se tint à Saint-Médard, sous l'abbé
Geoffroy, auquel est adressée la soixante-sixième lettre de saint Bernard. Il
était évêque de Châlons-sur-Marne quand pierre lé Vénérable en parlait
ainsi dans sa quarante-troisième lettre du livre III : « C'est lui qui le premier
répandit l'ordre divin de Cluny pat toute la France entière, qui en fut
l'auteur et le propagateur ; bien plus, c'est lui qui expulsa l'antique dragon
d'une foule de monastères, où il avait depuis longtemps établi sa demeure,
et qui réveilla les moines de leur assoupissement, » Innocent II décida qu'il
serait tenu, tous les ans, par les Moines noirs, des chapitres généraux
pareils à celui-là, comme on peut le voir dans l'appendice qui fait suite au
tome II.
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les engage à ne pas se laisser ralentir dans leur couvre par les attaques
ou les murmures des tièdes.

Aux révérends abbés réunis en chapitre à
Soissons, le frère Bernard, abbé de Clairvaux,
serviteur de leurs Saintetés, salut et prière ; que
Dieu leur fasse connaître, régler et observer ce
qui est propre à maintenir la piété.
1. Je suis bien fâché que mes occupations
m'empêchent d'assister en personne à votre
réunion, mais je suis avec vous en esprit, malgré
la distance des lieux et les embarras des affaires ;
car je prie pour vous, je me réjouis avec vous et je
me repose en vous ; non, je le répète, je ne
manque pas à votre assemblée de justes, quoique
je ne sois pas dans le même endroit que vous et
que ma personne ne compte pas dans ces
réunions et dans ces conseils où, bien loin de
vous obstiner à défendre avec une sorte de
superstition une foule de traditions humaines, 124
vous apportez tous vos soins à rechercher
humblement quelle est la volonté de Dieu et ce
qui est agréable et parfait à ses yeux. Tous mes
désirs me portent là où vous êtes, je suis des
vôtres par le cœur et par la conformité des
sentiments ; votre manière de voir est la mienne
et je partage le zèle qui vous consume.
124

Ce qu'on appelle ici traditions humaines n'est autre chose que les
mitigations et les relâchements de la discipline régulière, dont il est parlé un
peu plus bas, ainsi que dans la cent cinquante-quatrième lettre, n° 1.
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2. J'espère bien que ceux qui maintenant
applaudissent à vos efforts, sur le ton de la
raillerie, [141] n'auront pas lieu de tourner un jour
votre réunion en ridicule ; et pour éviter qu'il en
soit ainsi, efforcez-vous de ne leur donner prise
en rien, par votre conduite qui ne saurait être trop
sainte, ni par vos résolutions qui ne seront jamais
trop bonnes, soyez-en bien convaincus. Il se peut
qu'on soit trop juste ou trop sage, jamais on ne
saurait être trop bon ; aussi celui qui nous dit :
« Ne portez pas la justice à l'excès (Eccles., VII,
17), » et : « Ne soyez pas sage outre mesure
(Rom., XII, 3), » n'ajoute-il point : Prenez garde
d'être trop bon, ne le soyez pas plus qu'il ne le
faut ; personne ne peut être bon avec excès. Paul
était bon, cependant il ne se montre jamais
content de son état ; les regards toujours en
avant, il oublie les progrès qu'il a faits pour ne
songer qu'aux moyens de devenir tous les jours
meilleur : il n'y a que Dieu qui ne saurait aspirer à
le devenir, mais c'est parce qu'il ne peut l'être.
3. Arrière donc, devons-nous crier ensemble,
à ceux qui nous disent : Nous ne voulons pas être
meilleurs que nos ancêtres. Sans doute leurs pères
étaient aussi tièdes et aussi relâchés qu'ils le sont
eux-mêmes ; ils ont laissé une mémoire, maudite
parce qu'ils ont mangé, comme on dit, des raisins
verts dont leurs descendants ont encore les dents
agacées ; ou bien, s'ils prétendent que leurs pères
étaient de saints personnages dont la mémoire est
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bénie, qu'ils les imitent dans leur sainteté et ne
défendent pas, comme autant. de lois instituées
par eux, les usages qu'ils ont tolérés et les
dispenses qu'ils ont accordées. Si le prophète Élie
s'écrie « Je ne vaux pas mieux que mes pères (III
Reg., XIX, 4), » il ne dit pas qu'il ne veut pas être
meilleur qu'eux. Parmi les anges de l'échelle
mystérieuse de Jacob, les uns montaient et les
autres descendaient ; on ne dit pas que le saint
patriarche en vit qui fussent arrêtés. Or il en est
de la vie comme de l'échelle de Jacob. s'il n'est pas
permis aux anges de s'arrêter sur les échelons de
l'une, nous ne saurions, dans l'autre, demeurer
immobiles au point où nous nous trouvons, car
nous ne sommes pas encore arrivés dans la patrie
où plus rien ne change ; elle est toujours à venir et
toujours à trouver. Monter ou descendre, telle est
donc notre loi : on ne peut essayer de s'arrêter
qu'on ne tombe aussitôt. On peut dire que celui
qui ne veut pas devenir meilleur, ne vaut encore
rien, car on cesse d'être bon dès qu'on renonce à
devenir meilleur.
4. Loin de nous encore les hommes qui
appellent bien ce qui est mal et mal ce qui est
bien. Si l'amour de la justice est pour eux un mal,
qu'est-ce qui sera bien à leurs yeux ? Sur un mot,
un seul mot du Seigneur, jadis les pharisiens se
sont scandalisés, mais du moins c'était pour un
mot ; les pharisiens de nos jours n'attendent pas
qu'il soit dit une parole, ils se scandalisent de
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votre silence même. Vous voyez donc bien qu'ils
ne cherchent que l'occasion de vous attaquer.
Mais laissez-les, ce sont des aveugles qui
conduisent d'autres aveugles. Travaillez au salut
des petits, sans vous mettre en peine des
murmures des méchants. Pourquoi craindriezvous tant de scandaliser des gens que vous ne
pouvez guérir qu'en vous rendant malades ? Il ne
faut pas même vous attendre à voir que vos
résolutions communes seront du goût de chacun
de vous : s'il fallait qu'il en fût ainsi, on ne ferait
presque jamais le moindre bien ; vous devez
consulter non les vœux, mais les besoins de tous
et les porter à Dieu, malgré eux, s'il le faut, plutôt
que de les abandonner aux désirs de leurs cœurs.
Je me recommande à vos saintes prières. [142]
LETTRE XCII. AU ROI D'ANGLETERRE, HENRI.
L’an 1132.
Saint Bernard le prie de vouloir bien accorder sa faveur aux
religieux qu'il envoie en Angleterre, pour y fonder un monastère.

Au très illustre Henri, roi d’Angleterre,
Bernard, abbé de Clairvaux, humble soumission
et service fidèle des rois de la terre au Roi du ciel.
Il y a dans votre pays un bien 125 appartenant à
notre commun maître qui a mieux aimé le payer
de son sang que de ne pas l'avoir. J'ai formé le
125

Saint Bernard veut parler ici des âmes appelées à la vie religieuse ; c'est
pour elles qu'il envoya en Angleterre des moines de l’ordre de Cîteaux,
fonder l'abbaye de Ridal. Voir la note de Mabillon.
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projet de le remettre en possession de ce bien, et
de vous envoyer, pour cela, une partie de mes
gens qui en feront une ardente recherche, si vous
le permettez, le découvriront là où il est et le
rendront à son maître. C'est dans ce but, pour
s'assurer exactement du véritable état126 des
choses et pour m'en rendre un compte fidèle, que
je vous envoie les religieux que vous voyez
maintenant devant vous ; veuillez leur prêter aide
et assistance comme à des envoyés de votre
Seigneur auquel vous rendrez ainsi l'hommage
que vous lui devez.127 Je le prie de vous combler,
en retour, jusqu'à la fin de vos jours, de gloire et
d'éclat, de bonheur et de prospérité, pour le salut
de votre âme et la renommée de votre règne en
même temps que pour la paix et le bien de vos
sujets.
LETTRE XCIII. À HENRI, ÉVÊQUE DE
WINCHESTER.
L'an 1132.
Bernard le salue très respectueusement.

126

Saint Bernard emploie souvent cette expression l'être d'une chose ou
d'un homme pour en signifier l'état, comme on peut le voir dans les lettres
cent dix-huitième et trois cent quatrième.
127
Les princes et les rots sont comme tes vassaux de Dieu.
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Au très illustre seigneur Henri, 128 par la grâce
de Dieu, évêque de Winchester, le frère Bernard
de Clairvaux, salut en Notre-Seigneur.
C'est avec bien de la joie que nous avons
appris, de différentes sources, que Votre
Grandeur daigne faire quelque cas de notre
bassesse ; bien que je me juge indigne de
l'honneur que vous me faites, je ne puis y
demeurer indifférent ; je vous en témoigne donc
toute ma reconnaissance, sinon comme je le
devrais, du moins autant que je le puis. Je ne
doute pas que vous n'acceptiez d’humble marque
que je vous en donne ou plutôt que vous en
obtenez de moi, puisque vous avez bien voulu me
prévenir vous-même par votre affection et par
l'honneur que vous m'avez fait.
Je ne veux point vous écrire plus longuement
avant de savoir, par un mot de votre main, si ces
quelques lignes vous ont été agréables. Vous
pouvez d'ailleurs confier votre réponse de vive
voix ou par écrit à l'abbé Oger, qui est chargé de
vous remettre ce billet. Je prie Votre Excellence
de vouloir bien honorer ce religieux de son estime
et de sa confiance ; il en est digne par son
honnêteté, son savoir et sa piété. [143]
128

Henri, évêque de Winchester, en Angleterre, était abbé de Glaston,
quand il succède à Guillaume Giffard sur le siège de Winchester en 1128.
Les historiens anglais en parlent avec éloge, de même que Henri
d'Huntebourg. Voir le Spicilège, tome VIII, p.190, où il est appelé neveu
du roi Henri. « une sorte de monstre, un moine-soldat. » (Voir aussi la note
de Mabillon.)
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LETTRE XCIV. À L'ABBÉ129 D'UN MONASTÈRE
D'YORK QUE LE PRIEUR AVAIT QUITTÉ EN
EMMENANT QUELQUES RELIGIEUX AVEC LUI.
L'an 1132.

1. Vous m'écrivez d'outre-mer pour me
demander un avis que j'aurais préféré vous voir
demander à un autre. Je me trouve dans un
double embarras. Si je ne vous réponds pas, vous
pourrez prendre mon silence pour une marque de
peu d'estime ; et si je vous réponds, je m'expose,
quoi que je fasse, à causer de la peine à l'un ou à
donner à l'autre une sécurité qu'il ne peut avoir,
ou du moins à la lui donner plus grande qu'il ne
faut. Si quelques-uns de vos religieux vous ont
quitté, ce n'est le fait ni de moi ni d'aucun des
miens, cela s'est fait à mon insu et sans qu'on
m'ait consulté ni entendu. J'incline à croire que
c'est de Dieu que leur est venue une pensée dont
vous n'avez pu les détourner, malgré tous vos
efforts ; sans doute ils sont également portés à le
croire, puisqu'ils ont tant à cœur de savoir aussi ce
que je pense de ce qu'ils ont fait ; toutefois je suis
convaincu qu'ils ne sont pas sans éprouver
quelques remords de vous avoir quitté, car si leur
129

Geoffroy, abbé du monastère de Bénédictins de Sainte-Marie, au
diocèse d'York. Douze religieux quittèrent cette maison avec leur prieur
pour se rendre dans un monastère de Cisterciens ; entravés dans
l'exécution de leur projet, ils se réfugièrent chez Turstin, archevêque
d'York ; saint Bernard le loue ; dans la lettre suivante, de l'assistance qu'il
leur a donnée. Voir la note de Mabillon et la lettre trois cent treizième
adressée a Geoffroy.
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conscience, comme celle de l’Apôtre, ne leur
reprochait rien, la paix de leur âme ne serait pas
troublée. Mais enfin que dois-je faire pour ne
blesser personne, ni par mon silence, ni par mes
réponses ? Peut-être pourrai-je me tirer
d'embarras en chargeant des lèvres beaucoup plus
savantes et plus autorisées que les miennes de
répondre pour moi à ceux qui m'interrogent. Ce
sera donc le saint pape Grégoire qui résoudra
leurs difficultés : « Quiconque, dit-il dans son
Pastoral, a pris la résolution d'embrasser un état
plus parfait, ne peut plus revenir sur ses pas, pour
entrer dans un état d'une moindre perfection, » ce
qu'il prouve par ces paroles de l'Évangile : « Celui
qui regarde en arrière après avoir mis la main à la
charrue n'est pas digne du royaume de Dieu
(Luc., IX, 62) ; » puis il continue en disant :
« Celui qui renonce à un état plus parfait qu'il
avait embrassé pour en suivre un autre qui l'est
moins, est précisément l'homme qui regarde en
arrière (S. Grég., 3 part. Past., ch. 28). » Le même
pape, dans sa troisième homélie sur Ézéchiel,
ajoute : « Il y a des gens qui goûtent la vertu, se
mettent à la pratiquer, et, en même temps,
forment le projet de tendre à une perfection plus
grande ; puis ils changent d'intention et renoncent
à poursuivre plus longtemps leur route dans des
voies plus parfaites, ils ne cessent pas, il est vrai,
de faire le bien qu'ils ont commencé
d'entreprendre, mais ils manquent de courage
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pour exécuter ce qu'ils avaient conçu de plus
parfait. Aux yeux des hommes, ces gens-là ne
semblent pas avoir cessé d'être debout, mais
devant Dieu ils sont tombés, parce qu'ils n'ont
pas persévéré dans leur entreprise. »
2. Voilà le miroir où j'engage vos religieux à
contempler, non pas les traits de leur visage, mais
ceux de leur âme, depuis qu'ils ont conçu leur
dernier projet. Qu'ils s'y regardent et se jugent
avec soin, leurs propres consciences les
absoudront ou les condamneront de cette
sentence que porte tout homme [144] vraiment
spirituel qui juge de tout et n'est lui-même jugé
par personne. Pour moi, je me garde bien de
décider si l'état qu'ils ont quitté est plus ou moins
parfait et élevé, plus ou moins sévère ou relâché
que celui qu'ils ont embrassé ensuite, c'est à eux
d'en juger en se réglant sur ce que dit saint
Grégoire. Quant à vous, mon révérend père, je
vous dirai avec autant d'assurance que de vérité
qu'il ne vous appartient pas d'entraver les
vocations, car il est dit : « Ne gênez pas celui qui
peut faire du bien, et, si vous le pouvez, faites-en
vous-même (Prov., III, 27). » Mettez donc toute
votre gloire dans le bien que font vos enfants ; car
la sagesse du fils est l'orgueil du père. En tout cas,
que personne ne m'en veuille de n'avoir pas gardé
la vérité cachée dans mon cœur ; peut-être,
d'ailleurs, ne l'ai je que trop peu laissée paraître
pour éviter tout scandale.
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LETTRE XCV. À TURSTIN, ARCHEVÊQUE
D'YORK.
L'an 1132.
Bernard loue sa charité envers les religieux.

À son très cher père et révérend seigneur
Turstin, par la grâce de Dieu archevêque d'York,
Bernard, abbé de Clairvaux, très profond salut.
La renommée, j'en ai maintenant la preuve,
n'a rien publié de vous que l'éclat de vos bonnes
œuvres n'égale ou ne surpasse. C'est aux actes, en
effet, qu'on peut se convaincre que ce qu'elle va
racontant partout n'est pas un vain bruit, une
gloire sans fondement : de quel éclat ne viennent
pas de briller particulièrement votre zèle pour le
bien ainsi que votre ardeur et votre énergie
sacerdotale pour la défense de pauvres religieux
qui n'avaient pas de soutien130 ! Un jour
l'assemblée des saints redira vos œuvres de
miséricorde et l'abondance de vos aumônes ; mais
en le faisant elle ne publiera rien qui ne vous soit
commun avec beaucoup d'autres, car quiconque
possède les biens de ce monde en doit une partie
aux pauvres. Votre titre de gloire, à vous, c'est
votre épiscopat, ce sont les preuves insignes de
votre bonté paternelle, c'est ce zèle ardent, ce feu
divin qui vous consument pour la défense des
130

On peut voir ce que fit Turstin dans l'intérêt de ces religieux qui
s'étaient réfugiés chez lui avec le désir d'embrasser une vie plus austère, par
une lettre de cet archevêque que nous avons extraite de l'Histoire des
monastères d'Angleterre pour la placer après celles de saint Bernard.
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pauvres du Christ et qui n'ont pu être allumés
dans votre âme que par Celui qui a des anges
aussi prompts que le vent et des ministres aussi
ardents que des flammes dévorantes ; oui, voilà ce
qui vous appartient et n'est propre qu'à vous, ce
qui rehausse l'éclat de votre charge et couronne
très bien votre dignité. Je mets une très grande
différence entre secourir les pauvres, les
sentiments de la nature nous portent à le faire, et
aimer la sainte pauvreté, ce qui ne peut être que le
fruit de la grâce. « Si vous voulez éviter le péché,
dit l'Écriture, visitez et secourez votre semblable
(Job, V, 24). » C'est donc commencer par se tenir
éloigné du mal que de donner à l'indigent le
morceau de pain dont il a besoin, mais c'est aller
plus avant dans la voie du bien que de soutenir la
pauvreté des saints. Aussi est-il dit encore Gardez
votre aumône dans votre main jusqu'à ce que
vous ayez trouvé un juste à qui vous la donniez.
Quelle récompense aura-t-on pour avoir suivi ce
conseil : On vous répond : « Celui qui reçoit un
juste parce qu'il est juste recevra la même
récompense que ce juste (Matth, X, 41). »
Commençons donc par faire l'aumône quand la
nature réclame de nous que nous la fassions, si
nous voulons éviter de pécher ; puis secourons
les pauvres de Dieu pour mériter la [145]
récompense de la grâce. C'est ce que vous avez
fait, c'est le double mérite de votre admirable
conduite, et comme le bien que vous nous avez
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fait dans le temps, mon très révérend et très
aimable Père, est un fruit de la grâce, il ne cessera
d'être pour vous un motif de bénir Dieu dans
l'éternité.
LETTRE XCVI. À RICHARD,131 ABBÉ DE
WELLS,132
ET AUX RELIGIEUX DE SA COMMUNAUTÉ QUI AVAIENT
PASSE ; DANS L'ORDRE DE CÎTEAUX.

L'an 1132.
Bernard les félicite d'avoir embrassé une règle plus sainte.

Que de merveilles nous apprenons et quelles
bonnes nouvelles les deux Geoffroy nous
apportent ! Ainsi, le feu sacré d'eu haut s'est
rallumé dans vos âmes, votre langueur a disparu,
la sainteté pousse en vous de nouvelles fleurs !
Évidemment le doigt de Dieu est là, c'est lui qui
agit avec cette délicatesse, renouvelle tout avec
tant de douceur, vous change si fort à propos et
131

Il avait été prieur du monastère de Sainte-Marie d'York, qu’il quitta
suivi de douze autres religieux, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Il
mourut à Rome, comme on le voit dans l'Histoire des monastères
d'Angleterre, page 744. Il eut pour successeur un autre Richard, ancien
sacriste du même monastère de Sainte-Marie d'York, lequel mourut à
Clairvaux, comme il est dit dans la même histoire, page 745 du même
tome, il est question de lui dans la trois cent vingtième lettre de saint
Bernard.
132
Le monastère de Wells, au diocèse d'York, embrassa la règle de Cîteaux
en 1132. On est étonné en voyant quelle fut la ferveur des religieux de
cette abbaye, dans le tome premier de l'Histoire des monastères
d'Angleterre, page 733 et suivantes. On peut consulter aussi les lettres trois
cent treizième et trois cent vingtième, pont ce qui Concerne la mort de cet
abbé Richard, le second de et nom, et le deuxième aussi dans l'ordre de
succession.
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vous rend non pas de mauvais bons, mais de
bons meilleurs que vous n'étiez. Que je serais
heureux de pouvoir me transporter auprès de
vous pour contempler ce miracle de mes propres
yeux ! Car c'en est un pour moi, qui me cause
plus d'étonnement et de joie que ne pourrait le
faire une simple conversion. Il est plus facile, en
effet, de trouver des hommes du monde qui se
convertissent que des religieux qui de bons
deviennent meilleurs qu'ils n'étaient. Vous savez
comme il est rare d'en trouver qui s'élèvent dans
les voies de la perfection un peu plus haut que le
point où ils se sont une fois arrêtés : aussi plus le
spectacle que vous offrez est rare et salutaire, plus
il est cher et fait pour combler de joie et de
bonheur l'Église entière, ainsi que moi qui
m'estimerais bien heureux de pouvoir contribuer
en quelque chose à votre sainteté. La prudence
vous taisait un devoir de vous éloigner de cette
vie qui tient le milieu entre la règle et le
dérèglement et de sortir d'une tiédeur qui eût
obligé Dieu à vous rejeter ; c'était même pour
vous un devoir de conscience de le faire, car vous
savez qu'il n'est pas sûr pour des hommes qui ont
embrassé une règle sainte de s'arrêter avant
d'avoir atteint le but où elle conduit. Je suis on ne
peut plus affligé de ne pouvoir, à cause des
obligations qui réclament tout mon temps et du
départ précipité de votre commissionnaire, vous
exprimer plus longuement les sentiments dont
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mon cœur déborde et toute l'étendue de mon
affection ; le frère Geoffroy133 suppléera de vive
voix à l'insuffisance de ma lettre. [146]
LETTRE XCVII. AU DUC CONRAD.
Vers l'an 1132.
Saint Bernard l'engage d ne pas faire la guerre au comte de
Genève s'il ne veut attirer sur lui les vengeances de Dieu.

1. Toute puissance vient de Celui dont parle
le prophète quand il dit : « La puissance et
l'autorité vous appartiennent, Seigneur, vous
régnez sur toutes les nations (I Paral., XXIX,
11). » C'est pourquoi je me permets, très illustre
prince, de rappeler à Votre Excellence le respect
que vous devez à ce Dieu terrible qui détruit les
princes eux-mêmes. Le comte de Genève m'a dit
qu'il est disposé à faire droit à toutes vos
réclamations justes et fondées : si, après cette
déclaration, vous continuez à vous avancer sur
ses terres, saccageant les églises et mettant tout à
feu et à sang sur votre passage, vous ne pouvez
manquer d'allumer contre vous la colère
redoutable de Celui qui est le vengeur de la veuve
et le père de l'orphelin : or, si jamais vous l'avez
contre vous, la valeur et le nombre des troupes à
133

Ce Geoffroy, « homme saint et religieux, qui fonda ou réforma de
nombreux monastères, » avait été envoyé par saint Bernard aux religieux
de Wells pour les façonner à la règle de son ordre, comme on peut le voir
au tome Ier de l'Histoire des monastères d'Angleterre, page 741. Il est appelé
d'Amayo, il est fait mention de lui au n.10 du livre IV de la Vie de saint
Bernard.
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la tête desquelles vous marchez ne vous mettront
pas à l'abri de ses coups ; le puissant Dieu de
Sabaoth fait pencher la victoire du côté qu'il veut,
sans tenir compte du nombre des bataillons
engagés dans la lutte ; qu'il le veuille, un soldat en
défait mille, et deux en mettent dix mille en
déroute.
2. Le cri des pauvres qui est venu jusqu'à moi
inspire à un pauvre religieux la hardiesse de tenir
ce langage à Votre Grandeur ; je sais, d'ailleurs,
que vous trouvez plus digne de vous de céder à la
prière des faibles qu'aux menaces d'un ennemi. Ce
n'est pas que je croie les forces de votre
adversaire supérieures aux vôtres, mais ce que je
ne puis oublier, c'est que le Tout-Puissant est plus
fort que vous et qu'il se plaît à briser les superbes
en même temps qu'il donner la grâce aux
humbles. Si je l'avais pu, je serais allé en personne
pour traiter avec vous ; je vous envoie, à ma
place, ces deux religieux pour obtenir, de Votre
Altesse, par leurs prières unies aux miennes, que
vous consentiez à faire une paix solide, s'il est
possible, ou du moins à signer une trêve est
attendant que nous puissions obtenir de Dieu que
vous acceptiez un arrangement qui soit en même
temps honorable pour vous et avantageux à votre
pays. Si vous rejetez les propositions gui vous
sont faites et si vous êtes sourd à mes prières, ou
plutôt aux avis salutaires que Dieu vous donne
par ma bouche, je vous abandonne à ses justes,
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vengeances, car je ne puis penser sans trembler à
l'horrible carnage qui ne peut manquer de se faire,
si deux atomes de l’importance des vôtres
viennent à se rencontrer sur un champ de bataille.
LETTRE XCVIII. À UN INCONNU.134
Saint Bernard expliqué pourquoi les Machabées sont les seuls
martyrs de l'ancienne loi dont l'Église fasse la fête.

1. Déjà l'abbé Foulques d'Epernay 135 m'a fait
la [147] même question que vous adressez à votre
très humble serviteur par le frère Hescelin. 136 J'ai
toujours différé de lui répondre, espérant
découvrir dans les Pères quelque raison de ce qu'il
me demandait, et préférant la lui donner plutôt
134

Tel est le titre de cette lettre dans presque tous les manuscrits. Celui de
Cîteaux porte néanmoins cette autre suscription : « À Bruno de Cologne,
comme on le croit, sur le martyre des Machabées. Dans une vieille édition,
on lit : a On la croit adressée à l'abbé Hugues de Saint-Victor. a Ce qui a
fait croire que cette lettre était adressée à Bruno de Cologne, c'est que les
reliques des Machabées sont conservées dans cette ville. ; mais il faut
remarquer qu'elles n'y furent apportées de Milan qu'après la mort de saint
Bernard, par l'évêque Reinold, qui les avait reçues des mains de l'empereur.
Frédéric Ier. Dans plusieurs manuscrits, cette lettre est placée
immédiatement avant la soixante-dix-septième, adressée à l'abbé Hugues
de Saint-Victor.
135
Foulques, abbé de Saint-Martin d'Épernay, sur la Marne, dans le
diocèse de Reims ; c'est le même que celui à qui est adressée la treizième
lettre de Hugues Metellus, avec cette suscription : « Au révérend Foulques,
abbé d'Épernay, béni en Notre-Seigneur, » au sujet d'un certain chanoine
d'Épernay que l'abbé Guillaume réclamait. Foulques fut le premier abbé de
ce monastère, après que, sur le conseil de saint Bernard et de Guy, l'ordre
des chanoines réguliers y fut établi en 1128 ; on l'avait fait venir de l'abbaye
de Saint-Léon de Toul. On retrouve une lettre sur ce sujet dans le
Spicilége, tome XIII, pages 805 et suivantes. La fondation de la basilique
de Saint- :Martin par le comte Eudes est rapportée à la page 281.
136
Cet Hescelin parait être le même que le chanoine de Lille, dont il est
parlé dans le tome le, des Analectes, p. 289.
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que celle que je pourrais moi-même tirer de mon
propre fond. Mais, comme je n'ai pu en trouver
une seule, je vous envoie à tous les deux celle qui
m'est venue à la pensée, à condition que si vous
découvrez quelque chose de mieux à dire, sur ce
sujet, dans vos lectures, dans vos entretiens ou
dans vos méditations, vous m'en ferez part à
votre tour. Vous me demandez donc pourquoi
nos Pères ont établi dans l'Église pour les seuls
Machabées, parmi tous les saints de l'ancienne loi,
un jour de fête aussi solennel que celui de nos
martyrs. Si je vous dis qu'ayant fait preuve du
même courage qu'eux, ils sont dignes maintenant
des mêmes honneurs, ce sera bien justifier le culte
qui leur est accordé ; mais ce n'est pas dire
pourquoi on ne le décerne qu'à eux parmi les
saints de l'ancienne loi, à l'exclusion de tous ceux
qui ont souffert avec un amour égal pour la
religion. Si on répond que ces derniers n'ont pas
reçu les mêmes honneurs que nos martyrs
quoiqu'ils aient montré le même courage dans la
souffrance, parce qu'ils n'ont pas souffert à la
même époque, il se trouve que la même
considération s'applique aux Machabées, qui ne
moururent dans les supplices, que pour passer de
ce monde dans un séjour ténébreux, et non pour
entrer aussitôt dans la lumière des cieux. Car le
Premier-né d'entre les morts, celui qui ouvre la
porte sans que personne puisse la fermer derrière
lui, l'Agneau de la tribu de Juda, n'avait point
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encore paru ni ouvert la porte des cieux aux
saints, et les puissances supérieures n'avaient pas
encore chanté à son entrée triomphante :
« Princes du ciel, ouvrez vos portes ! Et vous,
portes éternelles, laissez passer le roi de gloire
(Psalm. XXIII, 7) ! » Si donc il ne parait point
qu'on doive fêter le trépas de ceux dont la mort
ne fut point le passage des peines d'ici-bas aux
joies de là-haut, pourquoi y a-t-il une exception
pour les Machabées ? Ou si l'on ne s'est réglé que
sur le courage qu'ils ont déployé, pourquoi tous
les autres martyrs sont-ils exceptés ?
2. Dira-t-on, pour expliquer cette différence,
que si les martyrs de la loi ancienne, aussi bien
que ceux de la loi nouvelle, ont souffert pour la
même cause, ils n'ont cependant pas souffert dans
la même condition ? Car si les uns et les autres
ont également donné leur vie pour la justice, il y a
néanmoins cette différence entre eux, que les
nôtres sont morts pour n'avoir pas voulu
renoncer à la foi, et les autres pour avoir repris
ceux qui y renonçaient ; les uns, pour conserver
ce qu'ils avaient, les autres, pour menacer ceux
qui ne le gardaient pas ; en un mot, la
persévérance dans la foi a fait dans nos martyrs ce
que le zèle pour la foi a produit dans ceux de la
loi ancienne. Or, parmi les martyrs de l'ancienne
loi, les Machabées font seuls exception et
ressemblent aux nôtres, non seulement par la
cause, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer,
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mais aussi par la forme de leur martyre, et se sont
ainsi montrés dignes des mêmes honneurs que
ceux plus nouveaux [148] de l'Église. Car, comme
les nôtres, ils furent pressés de faire des libations
et des sacrifices aux faux dieux, de renoncer à la
loi de leurs pères et de fouler aux pieds les
commandements de Dieu, et, comme eux, ils ont
souffert la mort plutôt que d'y consentir.
3. Il n'en fut pas de même d'Isaïe, de
Zacharie et de l'illustre Jean-Baptiste ; l'un fut
scié, dit-on, l'autre tué entre le temple et l'autel, et
le troisième décapité dans sa prison. Si vous me
demandez quels furent leurs meurtriers, il se
trouve que ce sont des méchants et des impies. La
cause de leur mort est la même, car ils ont donné
leur vie pour la justice et pour la religion, et le
motif n'en est différent pour aucun, c'est la juste
et simple exposition de la vérité. Ils annonçaient
la vérité à des hommes qui la détestaient, et
s'attiraient ainsi de leur part une haine implacable
dont le fruit pour eux était la mort. Ce que les
méchants et les impies persécutaient, ce n'était
pas la religion, mais ceux qui la leur annonçaient,
et ils ne persécutaient les saints que pour
échapper à leurs reproches et vivre tranquilles
dans leur impiété. Il y a de la différence entre
voler le bien d'autrui et défendre ce qu'on a ;
entre persécuter la vérité et ne pas vouloir
l'entendre ; s'en prendre à celui qui nous reproche
nos désordres, ou le forcer à renoncer a sa
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religion ; être choqué de ses blâmes, ou lui faire
abjurer sa foi. Ainsi, quand Hérode se saisit de
saint Jean (Marc., VI, I7), » est-ce parce que ce
dernier annonçait la venue du Messie, qu'il était
un homme juste, un saint personnage ? Tout au
contraire ; il y avait là, pour lui, autant de titres à
son respect aussi le consultait-il souvent sur ce
qu'il avait à faire (loco cit.) ; » mais c'est parce que
saint Jean lui reprochait ses désordres avec
« Hérodiade, la femme de son frère Philippe (loco
cit.) ; » voilà pour quel motif il le fît jeter en
prison et décapiter ensuite ; de sorte qu'il est bien
vrai que saint Jean souffrit pour la vérité, mais
parce qu'il en défendait les intérêts publiquement
et avec zèle, et non pas parce qu'on voulait la lui
faire renier. Voilà pourquoi la fête d'un si célèbre
martyr est beaucoup moins solennelle que celle de
beaucoup d'autres d'un nom moins fameux.
4. Il est bien certain que si les Machabées
n'avaient point souffert autrement que saint Jean,
on n'aurait pas même institué de fête en leur
honneur, mais, comme ils ont confessé la foi de la
même manière que les martyrs de la loi
chrétienne, on les fête de même. Qu'on ne
m'objecte pas que les Machabées n'ont pas
confessé, comme nos martyrs, le nom de JésusChrist ; car il n'y a aucune différence entre ceux
qui, vivant sous la loi de Moïse, ont versé leur
sang pour elle, et ceux qui, sous la loi de grâce,
sont morts pour l'Évangile, puisque les uns et les
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autres ont sacrifié leur vie pour la vérité. Or la
vérité, c'est le Christ, selon cette parole : « Je suis
la vérité (Jean., XIV, 6). » On peut affirmer que
les Machabées sont bien plus redevables des
honneurs qui leur sont décernés au genre de leur
martyre qu'au courage qu'ils ont déployé. dans les
supplices, puisque nous ne voyons pas que
l'Église décerne un culte pareil aux justes des
premiers temps, bien qu'ils aient déployé pour la
justice, à l'époque où ils vivaient, un égal courage.
L'Église n'a pas voulu, je pense, célébrer par un
jour de fête le souvenir de la mort des plus grands
saints qui ont précédé la [149] venue du Christ,
parce qu'avant qu'il souffrit et mourût pour notre
salut, ceux qui mouraient, au lieu d'entrer dans les
joies éternelles du paradis, tombaient dans les
obscures profondeurs des limbes. Je crois donc,
comme je le disais plus haut, que l'Église n'a fait
une exception en faveur des Machabées, que
parce que la nature de leur martyre leur a donné
ce qu'ils ne pouvaient tenir de l'époque où ils l'ont
souffert.
5. D'ailleurs il est des justes, contemporains
de la Vie véritable incarnée parmi nous, qui
moururent en quelque sorte dans ses bras,
comme Siméon et Jean-Baptiste, ou qui
souffrirent la mort pour elle ainsi que les saints
innocents, que nous honorons, comme les
Machabées, mais pour une autre raison, d'un culte

355

solennel, quoiqu'en mourant ils soient, eux aussi,
allés dans les limbes.
Ainsi nous faisons la fête des saints
Innocents parce qu'il n'eût pas été juste de ne pas
honorer dès à présent cette troupe d'innocents
morts pour la justice. Il en est de même de JeanBaptiste qui, sachant que désormais le royaume
du ciel souffre violence, crie é, tous les hommes
« Faites pénitence, voici que le royaume de Dieu
approche (Matth., III, 2), » et ne pouvant plus
douter que la vie viendra bientôt elle-même le
délivrer du trépas, il endure la mort avec joie. Il a
soin avant de mourir de s'informer du temps de
sa délivrance, et il a le bonheur d'en être assuré,
car après avoir fait dire par ses disciples à Jésus :
« Est-ce vous qui devez venir, ou devons-nous en
attendre un autre (Matth., XI, 3 ), » il recueille de
leur bouche le récit des merveilles qu'ils ont vues
et les paroles qu'ils ont entendues quand Jésus
disait : « Heureux celui pour anciens, lequel je ne
serai pas un sujet de scandale (Matth., XI, 6) ! »
Or on ne peut douter que Jésus par ces mots n'ait
voulu marquer qu'il devait mourir un jour, mais
d'une mort qui serait un scandale pour les Juifs et
une folie pour les Gentils. À cette parole, l'ami de
l'Époux, transporté d'allégresse, s'avance, d'un pas
joyeux, vers le terme où il sait que l'Époux ne
peut tarder à le suivre. Mourant donc avec joie, ne
méritait-il pas qu'on fit aussi du jour de sa mort
un jour de fête et de joie ? Quant à ce vieillard
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plein d'ans et de vertus, qui s'écriait, un pied déjà
dans la tombe, irais tenant dans ses bras celui qui
est la Vie. « Seigneur, laissez-moi maintenant
mourir en paix, selon la promesse que vous m'en
avez faite, puisque mes yeux ont pu contempler le
Sauveur que vous nous avez envoyé (Luc., II,
29), » ne disait-il pas en d'autres termes : Je ne
crains plus maintenant de mourir et de descendre
dans les enfers, depuis que je sais que ma
rédemption est proche ? Le souvenir de cette
mort tranquille et douce ne méritait-il pas d'être
conservé dans l'Église par une fête particulière ?
6. Mais pourquoi se réjouirait-on en mémoire
de ces trépas qui n'ont pas été suivis des joies du
ciel ? Et quel bonheur pouvaient ressentir des
saints qui savaient qu'on mourant ils allaient
descendre dans les enfers où ils n'emportaient
point avec eux l'espérance assurée d'une
prochaine délivrance ? Aussi en entendant ces
paroles : « Mettez ordre à vos affaires, car votre
vie touche à sa fin et la mort va vous frapper
(Isa., XXXVIII, 1), » un de ces saints
personnages, saisi de douleur, fond-il en larmes
arrières ; il se tourne vers la muraille pour gémir
et pour pleurer, et demande à Dieu de retarder un
peu une mort si affreuse : « Hélas ! dit-il avec un
profond chagrin, me voilà donc réduit à
descendre au tombeau à la fleur de mon âge (Isa.,
XXXVIII, 10) ! » « Et je ne verrai point, [150]
ajoute-t-il, le Seigneur mon Dieu dans la terre des
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vivants, je ne verrai plus désormais les hommes
dans un séjour heureux et tranquille (Isa.,
XXXVIII, 11). » Un autre s'écriait aussi de son
côté : « Qui donc, ô mon Dieu, pourra me
procurer la grâce que vous me cachiez dans le
tombeau et que vous m'y mettiez à couvert des
maux que je souffre, jusqu'à ce que votre colère
se soit apaisée et que vous me marquiez le temps
où vous vous souviendrez de moi (Job., XIV,
13) ? » C'est dans la même pensée que Jacob disait
à ses enfants : « Vous accablerez ma vieillesse
d'une douleur qui me suivra au tombeau (Gen.,
XLII, 38) ! » Qu'y a-t-il dans toutes ces morts qui
mérite, de notre part, des réjouissances et des
fêtes ?
7. Il en est tout autrement de nos martyrs qui
ne forment qu'un vœu et ne demandent qu'une
grâce au Ciel, c'est de mourir afin de se réunir
plus tôt à Jésus-Christ. persuadés que là où le
corps se trouve les aigles ne peuvent manquer de
se rassembler. En effet, aussitôt qu'ils ont rendu
le dernier soupir, ils jouissent de la vue de Dieu et
sont inondés de joie et d'allégresse. Oui, Seigneur
Jésus, à l'instant même où l'âme de vos saints
s'échappe de ce monde pervers, elle est admise en
votre présence, et la vue de votre face la comble
de bonheur et de délices ! Ce ne sont, pour elle,
dans la demeure des bienheureux, que des cris de
joie et des chants d'allégresse : « Notre âme s'est
échappée des filets du chasseur, le filet s'est
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rompu, et nous voilà délivrés (Psalm. CXXIII,
7) ! » Tels ne pouvaient être les transports de joie
et les chants d'allégresse de ceux qui, en mourant,
descendaient dans la nuit du tombeau et venaient
se reposer à l'ombre de la mort. Il n'y avait pas
encore pour eux de rédempteur ; ils étaient sans
libérateur jusqu'à ce que parût le Christ, le
Premier-né d'entre les morts, ce Soleil levant qui,
depuis, nous a visités d'en haut. C'est donc avec
raison que l'Église, qui a appris de l'Apôtre à se
réjouir avec ceux qui sont dans la joie et à mêler
ses larmes avec les pleurs de ceux qui sont dans la
peine et le chagrin, ne confond pas dans ses fêtes
ceux dont la mort diffère par le temps, sinon par
le mérite, et ne rend pas un culte semblable aux
saints qui n'ont quitté la terre que pour aller au
ciel, et à ceux qui ne mouraient que pour
descendre dans les enfers.
8. On peut donc dire que le motif tient à
l'essence même du martyre et que le temps et les
circonstances en font la différence ; ainsi, par
l'époque où ils ont souffert, les Machabées se
distinguent des martyrs de la loi nouvelle et se
confondent avec les autres saints de l'Ancien
Testament, mais par les circonstances de leur
mort ils ressemblent aux nôtres autant qu'ils se
séparent des anciens : de là vient, dans l'Église, la
différence du culte qui leur est rendu. Mais ce
qu'ils ont tous de commun, dit le Psalmiste, c'est
que « leur mort est également précieuse aux yeux
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de Dieu (Psalm. CXV, 15). » Pourquoi cela ? C'est
parce que, « après avoir dormi leur sommeil, ses
bien-aimés verront naître des enfants qui seront
comme un héritage et un don du Seigneur ; le
fruit de leurs entrailles sera la récompense de
leurs travaux (Psalm. CXXVl, 2, 3). » Mais ne
croyons pas que les seuls martyrs soient les bienaimés du Seigneur, rappelons-nous qu'il disait, en
parlant de Lazare : « Notre ami sommeille (Joan.,
XI, 11) ; » et qu'ailleurs on appelle « bienheureux
tous ceux qui meurent dans le Seigneur (Apocat.,
XIV, 13). » Bienheureux, par conséquent, sont, à
nos yeux, non seulement les martyrs qui meurent
pour Dieu, mais aussi tous les autres [151] saints
qui s'endorment dans le Seigneur. Il y a deux
choses, selon moi, qui font que notre mort est
précieuse devant Dieu, la vie qui la précède et la
cause pour laquelle on la souffre. Mais si la
dernière la rend plus précieuse que la première, le
concours de l'une et de l'autre donne à la mort
des saints le plus grand prix qu'elle puisse avoir.
LETTRE XCIX. À UN RELIGIEUX.137
Saint Bernard craignait qu'il n'eût quitté son couvent, il lui dit
de quel poids sa lettre l'a soulagé.

137

Dans plusieurs manuscrits, les quatre lettres qui suivent n'ont pas
d'autre suscription que celle-ci : « Sur le même sujet ; » c'est-à-dire sur les
Machabées, ce qui est inexact. Le Guillaume dont il est parlé au
commencement de cette lettre est le même religieux que celui dont il est
question un peu plus loin, dans la cent troisième.
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C'est dans votre intérêt et non dans le sien
que le frère Guillaume vous a envoyé la personne
dont la vue vous a troublé, car c'est une âme forte
et qui, grâce à Dieu, ne mérite pas qu'on lui
applique ces paroles de l'Apôtre : « L'homme qui
a l'esprit partagé est inconstant dans ses voies
(Jac., I, 8) ; » il marche droit et ferme dans les
sentiers du Seigneur, et ce n'est pas lui que
regarde cet anathème : « Malheur aux gens dont la
conduite est double (Eccli., II, 14) ! » Nous
avions entendu dire que, par suite d'un désaccord
survenu entre vous, vous aviez pris, au grand
scandale de votre abbé et de vos frères, le parti de
quitter votre couvent pour vous retirer je ne sais
dans quel endroit peu convenable. À cette
nouvelle, nous nous sommes demandé avec
anxiété de quelle manière nous pourrions vous
être de quelque utilité, et nous n'avons trouvé rien
de mieux à faire que de vous prier de venir nous
voir, afin de nous instruire vous-même de la
manière dont les choses se sont passées :
j'espérais ainsi pouvoir vous donner de vive voix
un conseil plus en rapport avec votre position.
Mais, puisque ma lettre et votre. réponse ont
dissipé les craintes et les soupçons qui nous
agitaient l'un et l'autre, ne parlons plus de cela.
Tous ces faux bruits auront eu du moins un
avantage, celui de mettre hors de doute l'affection
qui nous lie, et que nos mutuels préoccupations
n'ont servi qu'à rendre plus forte encore ; j'en
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goûterais pleinement le charme et la douceur si je
pouvais concevoir l'espérance de vous recevoir ici
un jour ; mais, plutôt que d'acheter ce bonheur au
prix de votre repos, je préfère renoncer à votre
visite et vivre moins heureux.
LETTRE C. À UN ÉVÊQUE.
Saint Bernard loue sa libéralité et sa bienveillance envers les
religieux.

Si je connaissais moins votre zèle pour une
œuvre de cette importance, je le stimulerais par
mes prières et par mes exhortations. Mais,
puisque votre piété a prévenu mes intentions, il
ne me reste plus qu'à rendre grâce à Celui de qui
tout bien procède, pour vous avoir inspiré la
pensée du bien, et à le prier de vous donner les
moyens de le faire. Mais en attendant, je ne puis
vous cacher ma joie, ni vous dissimuler le
bonheur que vos dispositions me font [152]
ressentir : rien ne saurait égaler l'allégresse où je
suis quand je vois votre ardeur et votre zèle pour
le bien ; mais si je suis si heureux, c'est moins de
vos largesses que de l'avantage que vous en tirez,
elles ne me sont agréables qu'à cause de vous ; s'il
en était autrement, je ne ressentirais pas pour
vous cette charité qui ne compte pour rien ses
propres intérêts. Certainement vos bienfaits nous
profitent extrêmement, mais ils vous sont encore
plus utiles qu'à nous, s'il faut en croire celui qui a
dit, comme vous le savez : « Il vaut mieux donner
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que recevoir (Act., XX, 35). » Vos largesses
conviennent à un évêque, elles font la gloire de
votre sacerdoce, ajoutent à l'éclat de votre
couronne et rehaussent celui de votre dignité. Si
votre charge ne vous permet pas d'être pauvre, du
moins votre conduite montre que vous aimez les
pauvres ; or ce n'est pas la pauvreté, mais l'amour
de la pauvreté qui est une vertu, car il est dit :
« Heureux ceux qui sont pauvres, non pas en
effet, mais en esprit (Matth., V, 3). »
LETTRE CI. À DES RELIGIEUX.
Saint Bernard les engage à recevoir avec bonté un de leurs frères
qui les avait quittés sans autorisation.

Je vous renvoie le frère Lambert qui nous est
arrivé avec l'esprit peut-être un peu flottant, et
incertain, mais à qui vos bonnes prières ont rendu
le calme, et j'espère qu'il ne retombera plus
désormais dans tous ses scrupules. Je l'ai
questionné sur l'intention qui l'amenait chez nous,
de même que sur le motif qui l'avait poussé à
vous quitter et sur la manière dont il s'était
éloigné de vous ; il ne me semble pas qu'il ait eu
une mauvaise intention en agissant comme il l'a
fait, mais il n'avait pas de raison suffisante pour
quitter sa communauté sans permission. Aussi
n'ai-je pas manqué de le blâmer vertement de sa
conduite, tout en détruisant comme je le devais
ses hésitations et ses doutes et en l'engageant à
retourner auprès de vous. Je vous prie donc, mes
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frères bien-aimés, de l'accueillir à son retour avec
indulgence et de lui pardonner une présomption
où il y a plus de simplicité que de malice ; ce qui
le prouve, c'est que, sans prendre ni à gauche ni à
droite, il est venu droit à moi qu'il sait être le
serviteur dévoué de Vos Saintetés, un admirateur
sincère et un ardent imitateur de votre piété.
Recevez-le donc en esprit de douceur, vous qui
êtes spirituels, soyez charitables envers lui, et
voyez dans l'intention qui l'a fait agir un motif de
vous montrer indulgents à son égard. Je vais plus
loin : son départ vous avait affligés, montrez de la
joie à son retour, et que la satisfaction de le voir
sitôt revenir parmi vous dissipe la tristesse dont la
perte d'un frère vous avait navré l'âme. J'espère
qu'avec la grâce de Dieu toute la peine que vous
avez ressentie de l'irrégularité de sa sortie
s'adoucira bientôt à la vue de la sincérité de son
retour. [153]
LETTRE CII. À UN ABBÉ.
Il faut, lui dit saint Bernard, essayer de fous les moyens
possibles pour corriger un religieux déréglé ; mais si déjà on l'a tenté
sans succès on doit l'expulser, de peur qu'il ne nuise aux autres.

1. Voici le conseil que j'ai à vous donner au
sujet du religieux déréglé qui jette, par sa
conduite, le désordre parmi les autres et qui ne
tient aucun compte de l'autorité de son supérieur :
il est court, mais bon. Le démon n'est occupé qu'à
rôder dans la maison de Dieu, cherchant quelque
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âme à dévorer ; vous, de votre côté, vous ne
devez avoir d'autre préoccupation que d'ôter à
l'ennemi du salut toute occasion de nuire. En
conséquence, plus le démon fait d'efforts pour
détourner du troupeau une pauvre petite brebis
malade afin de l'entraîner ensuite d'autant mieux
qu'il n'y aura plus personne pour l'arracher de sa
gueule, plus, de votre côté, vous devez opposer
de résistance et la retenir dans vos bras, de peur
qu'il ne triomphe et ne s'écrie en parlant de vous :
J'ai été plus fort que lui. Recourez donc pour
sauver ce religieux à toutes les ressources de la
charité ; n'épargnez ni les bons procédés et les
avis charitables, ni les réprimandes secrètes et les
remontrances publiques ; appelez à votre secours
les paroles menaçantes et même l'emploi, s'il le
faut, des peines corporelles ; mais avant tout
recourez au moyen le plus sûr, priez, et que vos
religieux prient avec vous pour lui.
2. Si déjà vous avez fait tout cela sans succès,
il ne vous resté plus qu'à suivre le conseil de
l'Apôtre et « d'éloigner le mal du milieu de vous (I
Cor., V, 13) » si vous ne voulez qu'il fasse des
progrès et infeste les autres. Vous savez bien
qu'un mauvais arbre ne peut porter de bons
fruits ; retranchez donc ce mauvais religieux, mais
non point de la manière qu'il désire, car il ne faut
pas qu'il puisse croire que vous lui permettez de
se retirer et de vivre à sa guise, en sûreté de
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conscience, loin de sa communauté,138 dégagé des
obligations de son état et des liens de
l'obéissance, comme s'il était rentré en possession
de sa liberté ; séparez-le des autres comme une
brebis malade qu'on éloigne du troupeau, ou
comme un membre gangrené qu'on ampute afin
de sauver le reste du corps ; qu'il voie bien que
désormais, à vos yeux, il n'est plus qu'un païen et
un publicain. Ne craignez pas d'aller contre la
charité si vous sacrifiez une brebis au salut du
troupeau, un religieux dont la malice peut
aisément troubler la paix de toute une
communauté. Ce mot de Salomon : « Personne
ne peut sauver celui que Dieu abandonne (Eccle.,
VII, 14), » ainsi que cette parole du Sauveur :
« Tout arbre que mon Père n'a pas planté sera
arraché (Matth., XV, 13), » doivent vous rassurer.
Vous connaissez aussi ce mot de saint Jean au
sujet des schismatiques : « Ils sont sortis de chez
nous, mais ils n'étaient pas des nôtres (I Ioan., II,
19) ; » et cette décision [154] de l'apôtre saint
Paul : « Si l'infidèle veut se retirer, qu'il se retire (I
138

La discipline varia suivant les temps et les lieux, en ce qui concerne les
religieux incorrigibles. La Règle de Saint-Benoît, chap. 28 et 29, prescrit de
les renvoyer. Le concile de Cliffe, en 747, décide dans son vingt-quatrième
canon qu'on ne les renverra qu'après un décret conforme du syndic. On
tint une autre conduite envers les religieuses ; on en avait expulsé une de
l'abbaye de Saint-Pierre de Metz, après lui avoir ôté son voile ; le concile
tenu en cette ville en 888 la fit rentrer dans son couvent, par son neuvième
canon, et « enfermer dans la prison du monastère. « Au douzième siècle,
les chanoines réguliers étaient expulsés de leur monastère, comme on le
voit par la trente-huitième lettre d'Etienne de Tournay. Voir la note de
Horstius.
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Cor., VII, 15). » Vous ne devez donc pas livrer les
justes à la séduction des méchants, de peur qu'a
leur contact ils ne deviennent méchants euxmêmes ; mieux vaut sacrifier un membre que de
perdre le corps tout entier.
LETTRE CIII. AU FRÈRE139 DE GUILLAUME,
ABBÉ DE CLAIRVAUX.
Après lui avoir fait un pompeux éloge de la pauvreté, Bernard
lui reproche d'aimer les biens de la terre avec excès, au détriment des
pauvres et au péril de son âme, et d'aimer mieux les céder à la mort
qu'à l'amour de Jésus-Christ.

1. Quoique votre personne ne me soit pas
connue et que vous habitiez loin de moi, vous ne
m'en êtes pas moins cher, je dirai plus, vous n'en
êtes ni moins connu de mon cœur ni moins
présent à mon amitié. Ce n'est ni la chair ni le
sang qui m'ont inspiré l'affection que je ressens
pour vous, elle est née dans mon âme à votre
insu, au souffle de l'esprit de Dieu qui a incliné
mon cœur vers celui de votre frère Guillaume, car
c'est Dieu qui nous a unis tous les deux par les
liens indissolubles d'une amitié toute spirituelle et
qui veut que, par suite, je le sois avec vous si vous
y consentez. Soyez sage, croyez-moi, ne
repoussez pas l'amitié de ceux que l'éternelle
Vérité proclame bienheureux et appelle les rois du
139

Tel est le titre de cette lettre dans deux manuscrits du Vatican et dans
plusieurs des nôtres. Ceux de Cîteaux portent : Lettre d’exhortations à un
ami. La fin de la cent sixième lettre nous porte à croire qu'il s'agit ici
d'Yves, qui signe avec Guillaume.
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ciel. Bien loin d'être jaloux de notre bonheur,
nous le trouvons moindre si nous ne le
partageons avec vous, et il nous semble que notre
royaume s'agrandit si vous entrez en partage de
notre royauté. Pourquoi tiendrions-nous à être
heureux sans vous, puisque le nombre de ceux
qui boivent avec nous à la coupe du bonheur ne
nous en retire point une goutte ? Soyez donc, je
vous y engage, soyez l'ami des pauvres, mais
soyez-le surtout de la pauvreté ; celui qui aime les
pauvres est à l'entrée de la carrière, et celui qui
aime la pauvreté est arrivé au terme ; être ami des
pauvres, c'est être ami de rois, mais c'est être roi
soi-même que d'aimer la pauvreté. Enfin le
royaume des cieux appartient aux pauvres, et
l'une des prérogatives de la royauté, est de faire,
quand il lui plaît, du bien à ses amis, selon ces
paroles du Seigneur : « Faites-vous des amis avec
les richesses temporelles qui sont une source
d'iniquité, afin que, lorsque vous viendrez à
manquer, ils vous reçoivent dans les demeures
éternelles (Luc., XVI, 9). » Vous voyez quelle est
l'excellence de la pauvreté puisque, bien loin de
mendier pour elle-même un appui, elle en offre
un à ceux qui en ont besoin. Quelle prérogative
de se présenter soi-même à Dieu, sans le secours
d'aucun ange ni d'aucun homme, à la faveur de
cette divine pauvreté, et, par elle, de s'élever et
d'atteindre au comble même de la gloire des
cieux !
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2. À quoi tient-il que vous jouissiez de tous
ces avantages ? Plût à Dieu que vous y fissiez une
sérieuse attention ! Quel malheur, hélas ! une
vapeur qui ne dure qu'un moment dérobe à vos
yeux la vue d'un bonheur sans fin, vous cache
l'état et la splendeur de la lumière infinie, vous
empêche de reconnaître la vraie nature des choses
et vous prive d’une gloire suprême ! Jusqu'à
quand préférerez-vous donc l'herbe des champs
qui pousse [155] aujourd'hui et qui demain sera
coupée et jetée au feu, je veux dire le monde et
son vain éclat ? « Vous le savez, l'homme est
semblable à l'herbe des champs, et sa gloire est
pareille à la fleur de cette herbe (Isa., XL, 6). » Si
vous n'avez pas tout à fait perdu la raison, si vous
avez encore un mur pour sentir et des yeux pour
voir, cessez de poursuivre des biens auxquels c'est
un malheur de parvenir. Heureux mille fois ceux
qui ne courent point après toutes ces choses dont
la possession est une fatigue, l'amour un mal et la
perte une douleur Ne vaut-il pas mieux avoir
l'honneur d'y renoncer que le chagrin de les
perdre, et n'est-il pas bien préférable de les
sacrifier à Jésus-Christ, au lieu d'attendre que la
mort nous les enlève, la mort, dis-je, qui se tient
déjà en embuscade, comme un voleur, et dans les
mains de laquelle vous ne pouvez faire autrement
que de tomber avec tout ce qui vous appartient ?
Vous savez bien qu'on ne saurait prévoir le
moment de son arrivée et qu'il est écrit qu'elle
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fond sur nous comme un voleur de nuit. Vous
n'avez rien apporté en venant en ce monde, soyez
sûr que vous n'en pourrez rien emporter en le
quittant. Et lorsque vous vous réveillerez après le
sommeil de la vie, vous ne trouverez plus rien
dans vos mains. Vous n'ignorez pas tout cela, je
ne vous en entretiendrai donc pas plus
longtemps, il vaut mieux que je demande à Dieu,
dans mes prières, de vous faire la grâce de
pratiquer et de suivre ce qu'il vous a fait
connaître.
LETTRE CIV. À MAÎTRE140 GAUTIER DE
CHAUMONT.
Bernard l'engage à fuir le siècle et à préférer son salut à ses
parents.

1. Je vous plains, mon cher ami, toutes les
fois que je pense à vous, en voyant que vous
consumez dans de vaines occupations cette fleur
de jeunesse, cet esprit pénétrant et cultivé ; cette
âme érudite et, ce qui vaut mieux encore pour un
chrétien, ces mœurs pures et innocentes qui vous
distinguent ; car vous faites servir tous ces dons
de la grâce à des choses qui passent au lieu de les
employer pour Jésus-Christ, de qui vous les tenez.
Oh ! s'il fallait, (mais que Dieu éloigne de vous un
140

Saint Bernard désigne ordinairement ainsi les docteurs et les
professeurs ès lettres, comme on le voit dans les soixante-dix-septième,
cent sixième et autres lettres. C'est ainsi que dans le Spicilège, tome III,
pages 137 et 140, Thomas d'Étampes l'appelle tantôt maître tantôt
docteur : Dans un manuscrit du Vatican il y a : « À maître Gaucher. »
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pareil malheur !) s'il fallait, dis-je, que la mort vînt
tout à coup heurter toutes ces choses de son pied
destructeur, quelle ruine soudaine, hélas ! Tous
ces avantages se flétriraient à l'instant même,
comme tut voit, au souffle d'un vent brillant et
rapide, l'herbe des champs se flétrir et perdre
toute beauté. Que vous semblera-t-il alors de tout
le mal que vous vous serez donné ? Que serezvous en état de rendre à Dieu pour tout ce qu'il
vous a prêté, et quels intérêts pourrez-vous servir
à ce divin créancier jour les talents qu'il a places
chez vous ? Quel malheur s'il allait vous trouver
les mains vides ! Vous savez qu'il n'est pas moins
rigoureux à se. faire rendre compte de ses biens,
que libéral à les répandre. Or il ne peut tarder à
vous réclamer avec usure, tout ce que vous tenez
de lui ; eh bien, je vous le demande, qu'y a-t-il qui
ne vienne pas de lui parmi toutes les [156] choses
honorables et flatteuses qui vous signalent à
l'attention de vos compatriotes ? Naissance
illustre, belle constitution, élégance de formes et
de manières, pénétration d'esprit, enfin savoir et
probité, que d'avantages réunis ! Mais la gloire en
revient de droit à celui de qui vous les tenez ; si
vous la revendiquez pour vous, vous usurpez son
bien, il vous traitera en conséquence.
2. Mais je veux que vous puissiez vous
attribuer tout cela, et en tirer vanité comme si
c'était à vous, je vous permets de vous faire
appeler Maître par vos semblables, et de rendre
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votre nom fameux dans le monde, qu'en restera-til après la mort ? à peine un souvenir, rien de plus
sur la terre, car il est écrit : « Ils se sont endormis
du sommeil éternel, et tous ces hommes superbes
qui se glorifiaient de leurs richesses, n'ont plus
rien trouvé dans leurs mains (Psalm. LXXV, 5). »
Mais si tel doit être le but de vos travaux, laissezmoi vous demander quelle chose vous avez que
votre cheval ne partage point avec vous. Ne dirat-on pas aussi de lui quand il sera mort que c'était
un bel et bon dextrier141 ? Mais vous, songea donc
au terrible jugement qu'il vous faudra subir au
tribunal de Dieu, pour ne vous être point occupé
du salut de votre âme, et de quelle âme encore !
ainsi que pour n'en avoir point fait un autre
usage, tout immortelle et raisonnable qu'elle soit,
que les bêtes de la leur. Or l'âme d'une bête ne
subsiste qu'autant de temps que le corps qu'elle
anime, elle cesse d'agir et de vivre avec lui. Eh
quoi ! vous convient-il de soutenir si mal la
glorieuse ressemblance que vous avez avec votre
créateur, d'oublier que vous êtes homme142, au
point de vous mettre sur le même rang que la
bête ? Ne ferez-vous rien pour votre âme, rien
pour l'éternité ? vous contenterez-vous, comme
les animaux qui naissent et meurent tout entiers
141

C'est un cheval de prix et magnifique que l'on conduit en le tenant par
la bride.
142
Certaines éditions ajoutent ces mots ; eu honneur, pour compléter la
citation du psaume XLVIII ; mais ils font défaut dans les manuscrits, et
d'ailleurs ce serait une sorte de battologie.
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en même temps ; de ne songer qu'aux biens
matériels et périssables, et fermerez-vous les
oreilles à ces paroles évangéliques : « Travaillez
pour avoir non la nourriture qui périt, mais celle
qui demeure pour la vie éternelle (Joan., VI,
27) ? » Mais vous savez bien qu'il est écrit que
pour monter sur la montagne du Seigneur il faut
non seulement s'être occupé de son âme « et ne
l'avoir pas reçue en vain (Psalm., XXIII, 4), » mais
de plus s'être conservé le cœur pur et les mains
innocentes. Je vous laisse à décider si vous
pouvez faire quelque fond sur les œuvres de vos
mains et sur les sentiments de votre âme ; mais si
vous ne le pouvez pas, jugez quel sort attend vos
péchés, quand la damnation est le partage de ceux
qui n'ont pas fait le bien ! Au fait, les chardons et
les ronces pourraient-ils être tranquilles sur le sort
qui les attend, quand la cognée est déjà à la racine
de l'arbre simplement inutile, et les épines qui
déchirent seront-elles mieux traitées que la plante
stérile ? Malheur donc, oh ! oui, bien des fois
malheur à la vigne dont il est dit : « J'ai attendu
qu'elle portât de bons raisins, et elle ne m'en a
donné que de sauvages (Isa., V, 4) ! »
3. Je sais que vous êtes plein de ces pensées
et qu'il n'est pas nécessaire que je vous les
rappelle pour que votre esprit s'en nourrisse, mais
l'amour [157] filial vous tient enchaîné et vous
empêche de laisser là toutes les choses que vous
avez depuis longtemps appris à mépriser. Que
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vous dirai-je ? De quitter votre mère ? cela parait
bien dur : de rester auprès d'elle ? mais quel
malheur pour elle d'être la cause de la perte de
son fils ! Vous dirai-je d'allier en même temps
Dieu et le monde ? on ne peut servir deux maîtres
à la fois. Ce que votre mère désire étant contraire
à votre salut, l'est également au sien. Choisissez
entre ces deux alternatives, faire ce qui lui plait,
ou vous sauver tous les deux. Mais si vous avez
un grand amour pour elle, ayez le courage de la
quitter pour ne pas la perdre, plutôt que de
quitter le Christ pour demeurer auprès d'elle au
risque de causer vous-même sa perte. Ce serait
bien mal reconnaître le bienfait de la vie que vous
avez reçue d'elle que de lui faire perdre la vie
éternelle. Voilà pourtant ce qui ne peut manquer
d'arriver si vous la mettez dans le cas de donner
elle-même la mort spirituelle à celui à qui elle a
donné la vie temporelle. Si je discute ainsi vos
raisons, c'est pour condescendre aux sentiments
de votre cœur, car la parole de Dieu est formelle
et doit entraîner votre conviction : si on v. aux
notes. ne peut, sans une sorte d'impiété, mépriser
sa mère, n'en pas tenir compte pour Jésus-Christ,
c'est le comble de la piété ; car celui qui a dit :
« Honorez votre père et votre mère (Matth., XV,
4), » a dit également : « Celui qui aime son père et
sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi
(Matth., X, 37). »
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LETTRE CV. À ROMAIN, SOUS-DIACRE DE LA
COUR DE ROME.
Saint Bernard le presse de se faire religieux en lui rappelant la
pensée de la mort.

À son cher Romain, Bernard, abbé de
Clairvaux, tout ce qu'on peut souhaiter à son
meilleur ami.
Vous avez bien fait, mon cher ami, de
m'écrire pour renouveler le doux souvenir de
votre personne dans mon âme et pour me donner
l'explication de vos malheureux délais. Je ne
crains pas le moins du monde que le cœur de vos
amis vous oublie, mais ne recevant pas de lettre
de vous, j’ai cru un moment, je l'avoue, que vous
vous oubliiez vous-même. Maintenant donc plus
d'ajournement, exécutez vite le projet dont vous
m'avez parlé, que les actes répondent aux paroles,
si vous voulez que je croie que celles-ci étaient
senties. Pourquoi tarderiez-vous plus longtemps à
mettre au jour le fruit de salut que votre cœur a
depuis longtemps conçu ? Vous savez bien que la
mort est aussi sûre que l'heure en est peu certaine,
car elle fond sur nous comme un voleur pendant
la nuit. Malheur alors aux âmes encore grosses de
leurs bonnes intentions, elle les surprendra et fera
périr dans leur sein le fruit qu'elles avaient conçu,
elle détruira la demeure de leur corps et fera périr
le germe du salut qu'elles portaient : « Car au
moment même où elles diront : Nous sommes en
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paix et en pleine sécurité, elles seront surprises
tout à coup par une ruine imprévue, comme une
femme grosse par les douleurs de l'enfantement,
sans qu'il leur reste aucun moyen de se sauver (I
Thes., V, 3). » Puisque vous ne pouvez éviter la
mort, je voudrais que du moins vous [158]
pussiez ne pas la redouter, à l'exemple du juste
qui ne la craint pas, bien qu'il sache qu'elle est
inévitable, ou plutôt, qui l'attend comme un.
repos, et la reçoit avec une sécurité parfaite, parce
qu'elle lui ouvre l'entrée de l'autre monde, en
même temps qu'elle lui ferme les portes de celuici. Mourir au péché pour vivre à la justice, voilà la
vraie bonne mort, c'est par elle qu'on doit
commencer ; mais pour compter sur une telle
mort, il vous faut, dans cette vie, tant qu'elle dure,
vous en assurer une qui ne finira jamais. pour cela
mourez dès maintenant au monde dans votre
chair, et en la quittant, vous vivrez un jour en
Dieu. Que vous importe de mourir, si le même
coup qui frappe votre corps et le brise, vous
plonge dans un océan de bonheur ? Vous savez
qu'on dit : « Heureux ceux qui meurent dans le
Seigneur (Apoc., XIV, 13) ! » L’esprit de Dieu
jour annonce « qu'ils n'ont plus désormais qu'à se
reposer de leurs fatigues (Ibidem). » Non
seulement cela, mais ils goûtent le bonheur d'une
vie nouvelle et sont assurés d'en jouir toute une
éternité. Heureuse donc la mort du juste à cause
du repos qui la suit, plus heureuse encore parce
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qu'elle commence une vie nouvelle pour l'âme,
extrêmement heureuse enfin parce qu'elle donne
une éternelle sécurité. Au contraire, « la mort du
pécheur est affreuse (Psalm. XXXIII, 22), »
affreuse parce qu'elle lui enlève ses biens, plus
affreuse encore parce qu'elle le sépare de son
corps, extrêmement affreuse enfin parce qu'elle le
jette en pâture à la dent d'un ver rongeur et aux
flammes d'un feu éternel. Ainsi donc, mon cher
ami, du courage, hâtez-vous de quitter le monde
et de renoncer à tout, disposez-vous à mourir de
la mort des justes pour partager un jour leur
félicité. Si vous saviez combien la mort des saints
est précieuse devant Dieu ! Fuyez donc, je vous
en conjure, ne demeurez pas plus longtemps dans
les voies des pécheurs. Pouvez-vous vivre un seul
instant là où vous ne voudriez pas mourir ?
Comptez sur moi pour favoriser votre fuite, en
vous offrant le pain de l'hospitalité143.
LETTRE CVI. À MAÎTRE144 HENRY MURDACH.
143

Expression familière à saint Bernard, comme on peut le voir encore par
la lettre cent septième, n. 3, cent vingt-quatrième, n. 2, etc.
144
Cet Henri Murdach tenait école chez les Anglais, étant lui-même
Anglais de nation, et il eut pour disciples Guillaume et Yves, comme on le
voit par la fin de cette lettre. Il céda enfin aux exhortations de saint
Bernard, se fit religieux de Clairvaux et devint plus tard abbé de Vauclaire ;
il fut le troisième abbé de Wells en Angleterre, comme on le voit par la
trois cent vingtième et la trois cent vingt et unième lettres, et succéda, sur
le siége archiépiscopal d'York, à Guillaume le Trésorier, déposé par le pape
Eugène III. On verra plus bas plusieurs lettres sur ce sujet. on peut
consulter encore Guillaume de Neubourg, livre Ier, chapitre 7, Roger de
Hovedun, à l'année 1140, et l'appendice de Robert du Mont à Sigebert.
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Saint Bernard le presse d'embrasser la vie religieuse dont il lui
dépeint les douceurs en quelques mots.

À son cher Henry Murdach, Bernard, abbé
de Clairvaux, salut éternel.
1. Je ne suis pas du tout étonné que vous
flottiez toujours entre le bien et le mal, puisque
vous n'avez pas encore mis le pied sur la terre
ferme. Mais si vous étiez bien résolu à garder les
commandements du Seigneur, qui est-ce qui serait
en état de vous séparer de l'amour du Christ ?
Oh ! si vous saviez, et si je pouvais vous dire :
« Mais, ô mon Dieu ! il n'y a que vous qui puissiez
découvrir à l’œil de l'homme ce que vous réservez
à ceux qui vous aiment (Isa., LXIV, 4). » Mais
vous, mon frère, [159] vous qui lisez les
prophètes, et qui sans doute croyez comprendre
le sens de leurs écrits, n'est-il pas évident pour
vous qu'ils aboutissent tous à Notre-Seigneur ? Si
c'est à lui que vous aussi vous tendez, je vous
assure que vous arriverez bien plus tôt à votre but
en vous mettant à la suite du Sauveur qu'en
feuilletant les prophéties. Pourquoi chercher le
Verbe dans des livres, quand nous l'avons dans sa
chair ? Il y a longtemps qu'il a quitté la retraite
obscure des prophètes pour se montrer aux yeux
des pécheurs, et qu'il est descendu des sommets
nuageux et sombres de la loi antique, comme un
jeune époux, de son lit nuptial, dans les vastes
plaines de l'Évangile ; il ne faut que des oreilles
pour l'entendre lui-même disant dans son temple :
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« Si vous avez soif, venez à moi, et je vous
désaltérerai (Joan., VII, 37) ; » ou bien encore :
« Que ceux qui sont chargés et fatigués
s'approchent de moi, je les soulagerai (Matth., XI,
28). » Auriez-vous peur de tomber de faiblesse là
où la Vérité même promet de vous soutenir ? Si
vous avez tant de plaisir à boire l'eau trouble des
citernes qu'alimentent les pluies du ciel, vous
trouverez certainement bien meilleures celles que
vous puiserez aux sources limpides du Sauveur.
2. Oh ! si seulement vous approchiez un jour
de vos lèvres le pain délicieux dont se nourrit
Jérusalem, comme vous vous bâteriez de laisser
les écrivains juifs ronger leurs croûtes
desséchées ! Que je serais donc heureux de vous
voir enfin avec moi, à l'école du Christ, et de
soutenir dans mes mains le vase purifié de votre
cœur pour qu'il le remplisse de l'onction de sa
grâce, qui accompagne toute science ! Que
j'aimerais à rompre avec vous le pain encore
chaud et fumant, sortant à peine du four, comme
on dit, que le Christ se plait souvent à donner
d'une main généreuse à ses pauvres ! Ce serait
pour moi le comble du bonheur, si je pouvais
jamais humecter vos lèvres d'une de des gouttes
d'eau délicieuse que Dieu daigne quelquefois,
dans sa bonté, faire pleuvoir sur son pauvre
serviteur, et si à mon tour je partageais la douce
rosée de votre âme ! Rapportez-vous-en, mon
cher ami, à ma propre expérience. Ou apprend
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beaucoup plus de choses dans les bois que dans
les livres ; les arbres et les rochers vous
enseigneront des choses que vous ne sauriez
entendre ailleurs, vous verrez par vous-même
qu'on peut tirer du miel des pierres et de l'huile
des rochers les plus durs. Ne savez-vous pas que
la joie distille de nos montagnes, que le tait et le
miel coulent de nos collines, et que nos vallons
regorgent de froment ? il faut que je m'arrête ;
que de choses pourtant il me resterait encore à
votes dire ! Mais vous avez plus besoin de prier
que de lire ; que Dieu ouvre votre cœur à l'amour
de sa loi et de ses commandements. Adieu.
3. Yves et Guillaume font les mêmes vœux
que moi, et vous disent avec moi à la fin de cette
lettre combien et pourquoi noies nous
estimerions heureux de vous voir ici. Vous ne
sauriez trop la croire. Nous demandons à Dieu de
vous faire la grâce de nous suivre du moins
dans »une route où vous auriez dît nous précéder
vous-même ; mais en vous montrant assez
humble pour marcher à la suite de vos élèves,
vous leur donnerez encore une leçon d'humilité et
vous serez toujours leur maître. [160]
LETTRE CVII. À THOMAS, PRÉVÔT DE
BEVERLA.
Thomas avait fait le vœu de se faire religieux de Cîteaux, mais
il retardait de l'accomplir : saint Bernard le presse de dégager sa
parole, mais en vain, comme on le verra en lisant le récit de sa mort
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dans la lettre qui vient après celle-ci ; il lui décrit toute l'économie de
notre salut.

À son cher fils Thomas, Bernard, les plus
tendres sentiments d'un père.
1. Trêve de paroles maintenant, vos lèvres
ont assez protesté de l'ardeur de vos désirs, c'est
au reste du corps à nous convaincre à présent du
feu qui vous consume ; d'ailleurs, quand vous
serez ici, nous nous combattrons et nous nous
apprécierons mieux l'un l'autre ; il y a bien
longtemps déjà que nous avons contracté
l'engagement, vous, de vous soumettre
humblement à mon autorité, et moi, de prendre
un soin fidèle de votre âme ; que les actes
succèdent maintenant aux paroles. Je veux que
vous puissiez désormais vous appliquer, par
rapport à moi, ce que disait autrefois de lui-même
le Fils unique du Père : « Les œuvres que mon
Père m'a donné de faire rendent témoignage de
moi (Joan., V, 36). » Or l'esprit du Fils unique de
Dieu rend témoignage au nôtre et montre que
nous sommes aussi les enfants du Père quand il
nous fait produire des fruits de vie à la place de
ceux de mort que nous portions auparavant. Car
vous savez que ce n'est ni aux feuilles ni aux
fleurs, mais aux fruits qu'on discerne un bon
arbre d'un mauvais, selon ces paroles du Maître :
« Vous les connaîtrez à leurs fruits (Matth., VII,
16). » Puisque c'est par les œuvres et non par les
paroles que les enfants de Dieu se distinguent de
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ceux du siècle, mettons-nous à l'œuvre et
montrons l'un et l'autre la sincérité de nos vœux.
2. Je voudrais vous voir ici en personne, mon
cœur vous y cherche, et vos promesses vous y
appellent. Mais quand je me montre si pressant,
ne croyez pas que la chair et le sang soient pour
quelque chose dans mes instances. Je n'ai qu'un
désir, m'édifier à votre commerce et rendre
service à votre âme. Cette noblesse du sang, cette
beauté du corps, cette distinction de manières,
cette fleur de jeunesse, tous ces domaines, ces
palais et ces ameublements somptueux, sans
compter vos charges avec leurs insignes, et la
sagesse du siècle, tontes ces choses, sont bien de
ce monde, c'est pourquoi le monde y tient et les
aime ; mais que dureront-elles ? Toujours ?
assurément non ; car le monde lui-même doit
finir ; elles dureront même bien peu et vous n'en
jouirez pas longtemps. Comment en serait-il
autrement, puisque vous-même ne ferez que
passer dans ce monde ? Il est dit en effet que la
vie de l'homme est de courte durée et ses jours
peu nombreux. La figure de ce monde change et
passe, et vous passerez avant elle. Irez-vous vous
attacher d'un amour éternel quand vous durez si
peu vous-même ? Pour moi, ce que j'aime en
vous, ce ne sont pas vos biens et tous les
avantages dont vous jouissez ; j'abandonne cela à
ceux de qui vous l'avez reçu, je ne réclame devous qu'une chose, c'est que vous vous souveniez
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de votre promesse, et que vous ne nous priviez
pas plus longtemps du bonheur de vous posséder
parmi nous, car nous avons pour vous un amour
véritable qui durera au tant que l'éternité. Ceux
dont l'affection est pure en ce monde ne
cesseront pas de s'aimer en l'autre ; or les choses
que nous aimons en vous, ou plutôt pour [161]
vous, ne se rapportent ni au temps ni au corps,
elles lue passent point à mesure que l'un s'écoule
et ne disparaissent point avec l'autre ; au
contraire, elles deviennent plus charmantes après
la mort, et plus durables quand le temps a cessé ;
elles diffèrent donc beaucoup de toutes celles
dont je vous parlais plus haut, et qui viennent des
hommes, non de Dieu ; en est-il une seule dans le
nombre qui ne vous échappe avant même que la
mort vous en dépouille ?
3. Le meilleur et le plus grand des biens est
celui qu'on ne peut jamais nous ravir. Quel est-il ?
l’œil de l'homme ne l'a pas vu briller, son oreille
ne l'a point entendu nommer, et son cœur n'a
jamais rien conçu de pareil ; il est absolument
inconnu de ceux qui ne vivent que d'une façon
charnelle, car la chair et le sang n'en ont aucune
idée et ne sauraient nous le faire connaître, il n'y a
que l'esprit de Dieu qui nous le révèle ;
impossible à l'homme animal d'en pénétrer le
secret, puisqu'il ne peut s'élever aux choses de
Dieu (I Cor., II, 14). Combien devons-nous donc
estimer heureux ceux à qui s'adressent ces
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paroles : « Vous êtes mes amis, et je vous fais part
de tout ce que mon Père m'a appris (Joan., XV,
15) ? » Mais que le monde est mauvais puisqu'il
ne fait le bonheur de ses partisans qu'en les
rendant ennemis de Dieu, et, par conséquent, en
les excluant de la société des bienheureux ! Car on
ne peut aimer le monde sans encourir l'inimitié de
Dieu. Si un maître dérobe la connaissance de ses
actions â ses domestiques ne la cachera-t-il pas
davantage encore à son ennemi ? Au contraire,
l'ami de l'époux se tient auprès de lui, heureux
d'entendre sa voix et ne peut s'empêcher de dire :
« Mon cœur se pâme de bonheur quand j'entends
la voix dit bien-aimé (Cant., V, 6). » Ainsi
quiconque aime le monde est exclu de la société
des amis de Dieu, qui sont étrangers it l'esprit du
monde, mais qui ont reçu celui de Dieu ; le
Seigneur ne leur laisse pas ignorer ce qu'ils ont
reçu de lui, tandis que vous cachez, O mon Dieu,
aux sages et aux prudents du siècle ce que vous
daignez révéler à vos enfants (Matth., XI, 25). S'il
en est ainsi, Seigneur, c'est un effet de votre bon
plaisir, non point la conséquence de nos propres
mérites, car nous sommes tous pécheurs et tous
nous avons besoin que vous nous donniez votre
grâce et que vous mettiez dans l'âme de vos
enfants adoptifs l'esprit de votre Fils qui nous
fasse dire en vous invoquant : Mon père, mon
père ! Quiconque a reçu cet esprit est votre fils et
ne peut être tenu dans l’ignorance des desseins de
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son père, car il est animé de l'esprit qui soude et
pénètre les secrets mêmes de Dieu. Que
pourraient d'ailleurs ignorer des hommes que
l'onction de la grâce instruit de toutes choses ?
4. Malheur à vous, enfants du siècle, malheur
à vous, à cause do votre sagesse qui n'est que
folie ! Vous n'êtes point animés de l'esprit du
salut, et vous ignorez les desseins que le Père ne
communique qu'à son Fils et à ceux à qui ce Fils
veut les révéler. Or qui sait la pensée de Dieu et
contrait ses desseins (Rom., XI, 34) ? S'il y en a
quelques-uns qui en aient connaissance, ils sont
en petit nombre, car ce ne sont que ceux qui
peuvent dire en toute vérité : « Le Fils unique du
Pèse nous en a instruits (Joan., I, 18). » Malheur
au monde, à cause du tumulte dont il est rempli !
Le Fils de Dieu crie [162] au milieu de lui comme
l'ange du grand conseil : « Que celui qui a des
oreilles pour entendre, entende (Matth., XIII,
9). » Mais ne trouvant pas d'oreilles qui soient
dignes de recevoir ses paroles, et d'entendre les
décrets de son Père, il les enveloppe de paraboles
pour les dire à la foule, afin qu'elle ne comprenne
pas ce qu'elle entend et ne discerne pas ce qu'elle
voit. Mais pour ses amis, c'est bien différent : « La
connaissance des mystères de Dieu vous est
réservée (Luc., VIII, 10), » leur dit-il ; puis il
ajoute : « Chère petite troupe, ne craignez point,
mon Père a résolu de vous donner son royaume
(Luc., XII, 32). » À qui s'adresse-t-il en parlant
385

ainsi ? « À ceux qu'il a connus dans sa prescience
éternelle et qu'il a prédestinés pour être
conformes à l'image de son Fils, de sorte que
Celui-ci fût l'allié de tous ses frères (Rom., VIII,
29). » Le Seigneur sait quels sont ceux qui lui
appartiennent ; c'est là son grand secret et le
dessein qu'il a révélé aux hommes, mais il n'a fait
cette grâce qu'à ceux qu'il a cosinus et
prédestinés, car ce sont les seuls qu'il ait appelés ;
nul autre ne peut entrer dans les conseils, et
ensuite qu'il n'ait justifiés (Ibidem). Sur eux s'est
levé le Soleil de justice, non pas celui qui tous les
jours éclaire de ses rayons les bons comme les
méchants, mais Celui dont parle le Prophète,
lorsque, s'adressant aux hommes que Dieu
appelle145 à ses conseils, il leur dit : « Le Soleil de
justice se lèvera pour voies qui craignez le
Seigneur. » Et tandis que les enfants du siècle
restent plongés dans l'obscurité, les enfants de la
lumière sont inondés des rayons de ce soleil qui
dissipe les ténèbres dont ils étaient environnés,
tant qu'ils peuvent dire avec vérité : « Nous
sommes du nombre de ceux qui vous craignent
(Psalm. CXVIII, 63). » De sorte que la
justification est précédée de la crainte, et
145

C'est la version de tous les manuscrits. Quelques-uns à peine font
exception et portent : « Puisque ce Soleil se lève pour ceux qui sont
appelés dans ses desseins. » Dans les premières éditions et dans la plupart
des dernières, on lit après ces mots, les bons et les méchants. Mais celui
dont parle le Prophète lorsque, s'adressant à ceux qui craignent le Seigneur,
il dit qu'ils sont seuls appelés dans ses conseils, c'est donc pour vous, ditil..., etc.
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qu'appelés par la crainte nous sommes justifiés
par l'amour ; car s'il est dit que « le juste vit de la
foi (Rom., I, 17), » cela s'entend seulement de la
foi que l'amour rend féconde pour les œuvres.
5. Ainsi le pécheur que Dieu appelle
commence par apprendre ce qu'il doit craindre, et
ce n'est qu'après s'être approché du Soleil de
justice qu'il discerne aisément, à sa lumière, ce
qu'il doit aimer. Que signifient ces paroles : « De
toute éternité le Seigneur a fait miséricorde à ceux
qui le craignent, et il en sera ainsi dans toute
l'éternité (Psalm., CII, 7) ? » Ces mots : « de toute
éternité, » se rapportent à la prédestination, et
ceux-ci : « dans toute l'éternité, » regardent la
béatification ; la première n'a point eu de
commencement, et la seconde n'aura pas de fin,
puisque Dieu rend éternellement heureux ceux
qu'il a prédestinés de toute éternité ; cependant il
est nécessaire que l'une soit suivie de la vocation
et l'autre précédée de la justification, au moins
chez les adultes. Voilà donc comment depuis que
le Soleil de justice s'est levé sur notre horizon, les
profonds mystères de la prédestination et de la
glorification des Saints semblent sortir de leur
éternelle obscurité ; maintenant, en effet, toute
âme appelée par la crainte et justifiée par la
charité a sujet de présumer qu'un jour elle sera du
nombre des bien heureux, puisque Dieu ne
justifie que ceux qu'il a résolu de glorifier.
Pourquoi ne le penserait-elle [163] pas ? Elle
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entend la voix de la crainte qui l'appelle, elle sent
la charité qui l'inonde et la justifie, peut-elle ne
pas présumer qu'un jour elle sera glorifiée ? Ses
commencements et ses progrès ne lui feront-ils
pas espérer une heureuse issue ? Si la crainte du
Seigneur, dans laquelle je fais consister la vocation
de l'âme, est le commencement de la sagesse,
l'amour de Dieu qui nous justifie par les œuvres
de la foi qu'il inspire, n'en est-il pas comme
l'accroissement, tandis que la glorification de
l'âme, qui consiste dans la vision, intuitive et
déifique de Dieu, en sera le couronnement et la
perfection ? Voilà comment un abîme de misère
appelle un abîme de miséricorde au bruit de ses
grondements, voilà comment par la terreur de ses
jugements le Dieu immense et éternel, dont la
sagesse est incommensurable, fait, dans son
infinie bonté, passer un pécheur de profondes et
impénétrables ténèbres, au grand jour de son
admirable lumière.
6. Prenons, par exemple, un homme du
monde, tout entier aux attraits du siècle et aux
soins de son corps, un véritable mondain, en un
mot : aussi étranger aux pensées du ciel
qu'absorbé par celles de la terre, ne semblera-t-il
pas plongé dans les plus profondes et les plus
horribles ténèbres, à tous ceux qui ne sont pas
dans la même obscurité que lui ? Pas le moindre
rayon de salut ne brille encore à ses yeux, il n'y a
pas dans cette âme le plus faible mouvement qui
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puisse lui être comme un gage de la
prédestination éternelle. Mais si du haut du ciel
Dieu lui fait la grâce de laisser tomber sur lui un
regard de miséricorde, et de toucher son cœur du
regret de ses fautes, il se frappe la poitrine et se
convertit, il change de vie et dompte sa chair sous
les œuvres de la pénitence, son cœur s'ouvre à
l'amour de Dieu et des hommes, enfin il renonce
ait monde et ne vit plus que pour Dieu. À ce
rayon venu d'en haut, à cette visite de la grâce
qu'il n'a pas méritée, à ce changement que la
droite du Très-Haut pouvait seule accomplir, il
voit clairement qu'il n'est plus un enfant de
colère, mais que Dieu l'aime comme son fils,
puisqu'il lui témoigne avec une ineffable bonté
tous les sentiments d'un père. Jusqu'alors il ne se
connaissait pas lui-même et ne savait s'il était
digne d'amour où de haine, ou plutôt, tout en lui
prouvait plus de haine que d'amour ; son âme
était plongée dans une si profonde ignorance
qu'elle semblait elle-même un abîme de ténèbres ?
Ne dirait-on pas maintenant qu'elle est plongée
dans un océan de lumière et inondée d'ineffables
clartés ?
7. On peut bien dire alors que Dieu sépare les
ténèbres de la lumière puisqu'aux rayons du Soleil
de justice le pécheur renonce aux œuvres de
ténèbres et prend en main les armes de la lumière.
Sa propre conscience, d'accord avec les désordres
de sa vie passée, le destinait à l'enfer et à ses
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flammes éternelles ; mais sous les regards du
Soleil levant qui se sont abaissés sur lui, il respire
et commence, contre toute attente,. à espérer qu'il
jouira un jour de la gloire des enfants de Dieu.
Déjà même il en découvre l'éclat avec bonheur à
la faveur de la lumière nouvelle dont il est inondé,
et il s'écrie : « Seigneur, vous imprimez dans mon
cœur le trait lumineux de votre visage, et vous y
versez une joie toute céleste (Psalm. IV, 7). » Et
pourtant qu'est-ce que l'homme, ô mon Dieu,
pour que vous vous manifestiez à lui et que vous
teniez quelque compte de lui [164] (Psalm.,
CXLIII, 3) ? Rien qu'un pauvre et misérable ver
de terre, digne de votre haine éternelle ! Et
cependant il se flatte, ô Père excellent, que vous
l'aimez parce qu'il sent que lui-même il vous aime,
ou plutôt il se voit aimé et il se croit en droit de
vous payer de retour. C'est bien là que je discerne,
à l'éclat de votre lumière inaccessible, toute la
félicité que vous réserviez à la pauvre créature
humaine, même quand elle était encore souillée
par le péché ; aussi avons-nous bien raison de
vous payer de retour, puisque vous n'avez pas
attendu pour nous aimer que nous fussions
dignes de votre amour, et il n'y a rien de plus juste
que nous vous aimions sans fin, vous qui nous
aimez de toute éternité. On voit maintenant en
pleine lumière, et cette vue doit nous combler de
consolation, un profond mystère que Dieu
cachait dans son sein de toute éternité, c'est que,
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bien loin de souhaiter la mort du pécheur, il ne
désire rien tant qu'il se convertisse et qu'il vive : la
preuve qu'il en donne, c'est son Esprit même qui
nous justifie et qui rend témoignage en nous que
nous sommes ses enfants. Reconnaissons le
dessein de Dieu dans notre justification, et puis
écrions-nous : « Vos justices nous ont servi de
guide et de conseil (Psalm. CXVIII, 24). » En
effet, notre justification présente est en même
temps la révélation des desseins de Dieu et
comme un pas de fait vers sa gloire. Ou plutôt
disons qu'en nous prédestinant il nous prépare à
sa gloire, et qu'en nous justifiant il nous en
approche. C'est peut-être en se sens qu'il est dit :
« Faites pénitence, le royaume des cieux est
proche (Matth., III, 2). » Entrez en possession du
royaume de Dieu, qui a été préparé pour vous
depuis le commencement du monde (Matth.,
XXV, 34). »
8. Ainsi, quiconque aime Dieu est bien sûr
qu'il est aimé, car Dieu ne peut pas ne point payer
de retour un amour qu'il se plaît à devancer, et ne
pas nous aimer lorsque déjà nous l'aimons,
puisqu'il nous aime lorsque nous ne l'aimons pas
encore. Or il nous aime et nous a aimés le
premier. On n'en saurait douter ; l'Esprit-Saint et
Jésus, mais Jésus crucifié, en rendent un double et
irrécusable témoignage ; Jésus-Christ, par sa mort,
mérite notre amour, et le Saint-Esprit, par
l'onction de sa grâce, nous le fait aimer ; l'un
391

acquiert des droits sur notre cœur et l'autre nous
le lui fait donner ; Jésus nous engage à l'aimer par
l'étendue même de son amour pour nous, le
Saint-Esprit nous donne les moyens de le faire ;
l'un nous montre ce que nous devons aimer et
l'autre nous le fait aimer ; enfin Jésus nous fournit
un motif d'amour et le Saint-Esprit nous en
donne le sentiment. Quelle honte devoir d'un œil
indifférent le Fils de Dieu expirant pour nous ! Et
c'est pourtant ce qui a lieu si l'Esprit-Saint ne s'en
mêle et ne nous, préserve d'une telle ingratitude ;
mais, comme « cet Esprit-Saint, qui nous a été
donné, répand l'amour de Dieu dans nos cœurs
(Rom., V, 10), » nous payons cet amour par
l'amour, et plus nous aimons, plus nous méritons
d'être aimés. Nous étions, dit l'Apôtre, ennemis
de Dieu, et nous avons été réconciliés avec lui par
la mort de son Fils qui nous a prévenus ; quelle
espérance de salut ne devons-nous pas fonder sur
sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés ?
En effet, ce Dieu qui n'a pas épargné son propre
Fils, mais qui l'a, au contraire, livré pour nous à la
mort, pourra-t-il bien ne pas nous donner tout le
reste avec lui ?
9. Nous avons donc deux gages de salut, le
sang [165] du Sauveur et l'affection dit SaintEsprit ; mais l'un ne sert de rien sans l'autre, car le
Saint-Esprit ne descend pas dans les âmes qui ne
croient point en Jésus crucifié, et la foi en notre
Sauveur est une foi morte sans les œuvres de la
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charité qui nous est donnée par le Saint-Esprit.
Jésus-Christ, le second Adam, a, comme le
premier, un corps vivant, mais il a de plus un
esprit vivifiant : par l'un, il peut souffrir la mort et
par l'autre il ressuscite les morts. Que m'importe
qu'il meure pour moi si je n'ai point part à son
esprit qui me vivifie ? « La chair ne sert de rien,
dit-il lui-même, c’est l'esprit qui vivifie (Joan., VI,
64). » Comment cela ? En nous justifiant. En
effet, si le péché est la mort de l'âme, selon ces
paroles : « L'âme qui pèche mourra (Ezech.,
XVIII, 4), » il s'ensuit que la justice pour elle est la
vie ; aussi est-il dit : « La foi est la vie du juste
(Rom., I, 17). » Or en quoi consiste la justice,
sinon à payer de retour l'amour que Dieu a pour
nous ? C'est ce que fait le juste quand le SaintEsprit lui révèle, par la foi, les éternels desseins de
Dieu sur son salut. Cette révélation n'est pas autre
chose que l'infusion de la grâce par ce même
Esprit-Saint qui donne la mort aux œuvres de la
chair et vous prépare au royaume de Dieu, que la
chair et le sang sont incapables de posséder. Ainsi
le même Esprit vous donne en même temps la
certitude que clous sommes aimés et la grâce
d'aimer à notre tour, afin que nous ne laissions
pas l'amour de Dieu pour nous sans retour.
10. Tel est le saint et grand mystère que le
Fils reçoit du Père par le Saint-Esprit, et que, par
le même Esprit, il communique aux siens, en les
justifiant, de sorte que chaque fidèle justifié
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commence par connaître comme il est connu luimême, en ce sens qu'il a comme une
connaissance anticipée de sa félicité future,
laquelle était demeurée cachée de toute éternité,
dans le sein de Dieu qui le prédestine et ne se
manifestera pleinement qu'au moment où il
entrera dans la gloire. Or cette connaissance,
quelque imparfaite qu'elle soit, ne laisse pas de le
remplir d'espérance, si elle ne lui donne pas une
entière sécurité pour l'avenir. Combien je trouve à
plaindre ceux qui ne se sentent pas encore
appelés à entrer dans l'assemblée des justes et qui
n'ont encore aucun signe de vocation ! Qui est-ce
qui s'en rapportera, Seigneur, à mes paroles ? Oh,
plût à Dieu qu'on eût assez de sens et
d'intelligence pour me comprendre ! On ne
comprend que si l'on a la foi.
11. Mais vous avez votre assemblée loin de
celle des justes, malheureux et trop tranquilles
amis du siècle ! Vous aussi vous avez vos
mystères et vos complots ; oui, vous avez vos
trames impies que vous ourdissez en commun
contre le Seigneur et contre son Christ. S'il est
vrai que « la piété est le culte de Dieu (Job.,
XXVIII, 28), »146 quiconque aimé le monde plus
que Dieu est un idolâtre et un impie, il sert et
adore la créature plutôt que le créateur. Les justes
146

Job, chap. XXVIII, verset 28. Les Septante portent ἰδού θεοσέϐεια
ἐστί σοφία (idou Theosebeia esti sophia), le culte de Dieu est la Sagesse ; la
Vulgate a traduit : « La crainte du Seigneur est la sagesse même. »
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et les impies ont donc leurs camps et leurs
conseils, comme je l'ai dit plus haut, mais séparés
entre eux par un infranchissable chaos ; les justes
se tiennent à l'écart des desseins non moins que
de la troupe des méchants, et ceux-ci ne
ressusciteront point pour la gloire au jour du
jugement, car les pécheurs ne sauraient trouver
place [166] dans l'assemblée des saints. Le
conseil147 des justes est comme une pluie
bienfaisante que le Seigneur met en réserve pour
son héritage, c'est la rosée mystérieuse qui
n'humecte que la toison, et la source murée où
nul étranger n'est admis à venir puiser de l'eau ;
enfin c'est le Soleil de justice qui ne luit que pour
ceux qui ont la crainte de Dieu.
12. Quant aux impies, un prophète insulte à
leur sécheresse et à leur aveuglement lorsqu'il les
voit privés des sources d'eau fraîche et de la pure
lumière dont les justes sont inondés ; il leur
reproche leur stérilité, leurs ténèbres, leur
éloignement et leur honte en ces termes : « Tel est
donc le peuple qui n'a pas voulu écouter la voix
du Seigneur (Jerem., VII, 28). » Malheureux, vous
n'avez pas voulu dire avec le roi David : « Je
prêterai une oreille attentive aux paroles du
Seigneur mon Dieu (Psalm. LXXXIV, 9) ! »
Répandus tout entiers au dehors, enivrés de
147

Le sens nous a fait préférer consilium par une s à conciliuni par un c,
comme il se lit dans le verset 5 du premier psaume. D'ailleurs les
manuscrits l'ont écrit ainsi.
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vanités et de folies, vous ne sauriez faire attention
à ces paroles excellentes que la vérité murmure à
vos oreilles : « Jusques à quand, enfants des
hommes, aurez-vous le cœur courbé vers la
terre ? Ne cesserez-vous point d'aimer le
mensonge et la vanité (Psalm. IV, 3) ? » Vous
demeurez sourds à la voix de la vérité ! vous ne
savez donc pas qu'elle a sur vous des desseins
pacifiques, qu'elle ne parle que de paix à sort
peuple, à ses saints, à toits ceux qui se
convertissent du fond du cœur ? « Maintenant,
leur dit-elle, vous êtes purs, parce que vous avez
prêté une oreille attentive à mes paroles (Joan.,
XV, 3). » Ne veut-elle pas dire, en s'exprimant
ainsi, que ceux qui refusent de l'écouter restent
toujours impurs ?
13. Pour vous, mon bien cher ami, si vous
voulez prêter au fond de votre âme une oreille
attentive à la voix de Dieu, qui est plus douce à
entendre que le miel à goûter, dégagez-vous
d'abord des embarras du monde, recueillez-vous
en vous-même, et, libre de toute préoccupation
du dehors, dites avec Samuel : « Parlez
maintenant, Seigneur, votre serviteur écoute (I
Reg., III, 10) ; » car ce n'est point en public, au
milieu du tumulte et du bruit qu'il se fait
entendre ; ses desseins sont secrets et c'est dans le
secret qu'il les confie ; mais ses paroles vous
combleront certainement de consolation et de
joie, si vous ne lui prêtez qu'une oreille attentive.
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Il ordonne un jour à Abraham de quitter sa
famille et son pays, Abraham le fait et mérite par
là de voir et de posséder la terre des vivants.
Jacob, à sa voix, quitte également son frère et sa
patrie, traverse le Jourdain un bâton à la main, et
devient l'époux de la belle Rachel. Joseph ne
gouverne l'Égypte qu'après avoir été ravi à
l'amour de son père et vendu loin de sa patrie.
Ainsi l'Église dut oublier son peuple et sa maison
pour attirer sur elle, par sa beauté, les regards du
Roi des rois ; enfin c'est parmi leurs parents que
Joseph et Marie cherchent l'enfant Jésus, et ce
n'est pas là qu'ils le trouvent. Quittez donc aussi
vos frères, si vous voulez sauver votre âme ;
sortez de Babylone, fuyez ce souffle piquant de
l'aquilon ; je tends les bras pour vous aider et
vous secourir. Vous m'appelez votre cher abbé, je
veux l'être en effet, non pas pour vous dominer,
mais pour vous servir, à l'exemple « du Fils de
l'homme qui n'est pas venu pour être servi, mais
pour servir les autres, et donner sa vie pour eux
[167] (Matth., XX, 28). » Je m'offre même, si vous
le voulez, à redevenir novice avec vous qui
désirez nie prendre pour maître. Nous n'aurons
l'un et l'autre qu'un maître. Jésus-Christ ; il est la
fin de la loi pour justifier tous ceux qui croient en
lui ; qu'il soit de même le dernier mot de ma
lettre.
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LETTRE CVIII. À THOMAS DE SAINT-OMER,
QUI N'AVAIT PAS TENU LA PROMESSE QU'IL
AVAIT FAITE DE SE CONVERTIR.
Saint Bernard l'engage à laisser ses études, pour entrer en
religion, et lui représente la fin malheureuse de Thomas de Beverla.

À son très cher fils Thomas, le frère Bernard,
abbé de Clairvaux : Marchez dans la crainte du
Seigneur.
1. Vous faites bien de reconnaître
l'engagement a que vous avez pris et le tort que
vous avez d'en retarder ainsi l'accomplissement ;
mais je vous prie de ne pas songer seulement à ce
que vous avez promis, et de penser aussi à Celui
qui a reçu vos promesses. Ce n'est pas de moi que
je veux parler, je n'ai été que le témoin de vos
engagements ; aussi ne craignez pas que je vous
fasse des reproches sur vos délais à dégager votre
parole, car vous ne m'avez rien promis, vous
m'avez seulement pris à témoin de vos vœux.148 Je
les ai donc entendus et j'en ai ressenti de la joie, je
n'ai plus qu'un désir, c'est que vous la portiez
maintenant au comble, ce qui ne peut arriver tant
que vous ne tiendrez pas vos promesses. Vous
aviez fixé une époque que vous n'auriez pas dit
dépasser, mais vous n'avez pas été prêt à
l'échéance. Que m'importe après tout ? c'est
148

Pour saint Bernard, cette promesse faite devant lui d'entrer en religion
est un véritable vœu. Voir la lettre trois cent quatre-vingt-quinzième, et le
soixante-troisième sermon sur le Cantique des Cantiques, où il gémit sur la
chute des novices.
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l'affaire de votre maître, c'est pour lui que vous
êtes ou n'êtes pas en mesure. Dans le péril
imminent où vous vous trouvez, j'ai pris la
résolution de ne vous faire ni reproches ni
menaces ; je me contenterai de vous avertir,
encore ne le ferai-je que si vous voulez bien me le
permettre ; si vous consentez à m'entendre, tout
est bien ; mais si vous ne le voulez pas, je ne juge
personne, je laisse à qui de droit, c'est-à-dire au
Seigneur qui doit nous juger tous, le soin de
réclamer et de faire valoir ses droits. Aussi pensé
je que c'est pour vous un motif de plus de gémir
et de craindre, puisque ce n'est pas à, un homme
mais à Dieu même que vous avez manque de
parole. Si je vous épargne, comme vous le voulez,
devant les hommes, pensez-vous duc votre
mauvaise foi demeurera impunie devant Dieu ?
Or je vous demande s'il est sage de craindre le
jugement des hommes et de ne pas redouter celui
de Dieu, « qui ne cesse d'avoir les yeux ouverts
sur les méchants (Psalm. XXXIII, 17) ? » Ainsi
vous redoutez la confusion plus chie les
châtiments, et vous craignez moins les coups de
l'épée de Dieu, qui dévore ses victimes, que ceux
de la langue des hommes, qui ne peut pas même
effleurer la peau. Sont-ce là les beaux principes de
morale dont vous faites provision dans les études
qui vous captivent et vous absorbent ? sont-ce lit
les fruits de ces connaissances dont l'amour vous
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semble un motif suffisant pour ajourner
l'accomplissement de vos vœux ?
2. Que penser et que dire d'une piété, d'une
science, d'un savoir et de règles de conduite qui
apprennent à trembler là où il n'y a rien à
redouter, et à demeurer impassible quand Dieu
même est à craindre ? Vous feriez bien mieux
d'apprendre [168] Jésus-Christ, mais Jésus-Christ
crucifié ; c'est une science qu'on n'acquiert que
lorsqu'on est crucifié soi-même au monde. Quelle
erreur est la vôtre, mon cher fils, de croire que
vous pouvez apprendre à l'école des maîtres du
siècle une science où l'on ne fait de progrès avec
la grâce de Dieu qu'en méprisant le monde et en
devenant disciples du Sauveur. Elle n'est pas dans
les livres, mais dans l'onction de la grâce ; elle
n'est le fruit ni d'une lettre morte ni de la
spéculation, mais de l'esprit et de la pratique des
commandements de Dieu, selon ce qui est dit :
« Jetez dans vos cours la semence de la justice,
recueillez-en des fruits de vie et procurez-vous
aussi la lumière de la science (Ose., X, 12). » Vous
le voyez, il faut que, la semence de la justice
précède dans Pâme la lumière de la science afin
qu'elle produise un fruit ide vie et non la paille
stérile de la vaine gloire. Or vous n'avez pas
encore semé la justice, par conséquent vous n'en
n'avez pas encore pu moissonner les fruits, et
vous prétendez acquérir la véritable science !
hélas, vous la confondez avec celle qui enfle !
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Que votre simplicité est donc grande, mon cher
ami, de dépenser tant d'argent pour manquer de
pain, et de prendre tant de peine pour mourir
presque de faim ! Je vous en conjure, rentrez en
vous-même, et reconnaissez que cette année de
délai que vous vous êtes accordée au détriment de
ce que vous devez à Dieu n'est pas un temps qui
vous le rendra propice. Elle vous aliénera au
contraire son esprit, et l'indisposera contre vous
en même temps qu'elle vous éloignera de lui, de
sorte que ce retard aura pour conséquence de
détruire en vous l'esprit de votre vocation, de tarir
la source de la grâce et de déterminer enfin cet
état de tiédeur qui force Dieu à nous rejeter.
3. Hélas, vous me semblez dans les mêmes
dispositions que celles où se trouvait votre
homonyme, l'ancien prévôt de Beverla149 ; il avait
comme vous fait vœu d'entrer dans notre ordre et
de prendre l'habit dans notre maison ; mais à
force de différer, il s'est peu à peu refroidi et la
mort, mais une mort affreuse, le surprit avant
qu'il eût quitté le monde et accompli son vœu,
deux fois digne, hélas ! des feux de l'enfer, si
Dieu, dans sa bonté et dans sa miséricorde, n'a
point eu pitié de sa pauvre âme. Je lui ai écrit
comme à vous, et ma lettre n'a servi à rien qu'à
l'acquit de ma conscience ; heureux s'il eût écouté
mes avis et suivi le conseil que je lui donnais de se
hâter d'accomplir son vœu ! Il ne l'a pas fait, mais
149

Le même que celui qui est adressée la lettre 107.
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moi je n'aurai point à répondre devant Dieu de la
perte de son âme. Cependant, comme la charité
est désintéressée et ne cherche point ses propres
intérêts, je ne cesse point de pleurer sur une mort
qui me laisse d'autant plus d'inquiétudes dans
l'âme qu'il s'en est moins défié quand il vivait. O
mon Dieu, vos jugements sont un abîme, que
vous êtes redoutable dans vos desseins sur nous !
Vous ne lui avez donné la vocation religieuse que
pour la lui ôter ensuite, et il me semble qu'il n'a
reçu des grâces plus abondantes que pour
accroître son infidélité ! Ce n'est pas la faute de
vos bienfaits, mais de sa prévarication. Car il n'a
dépendu que de lui de ne pas contrister l'EspritSaint, ou de négliger la grâce et de rester sourd à
la voix de Dieu ; mais il ne peut dire avec
l'Apôtre : « La grâce de Dieu n'a point été stérile
en moi (I Cor. XV, 10). » [169]
4. Si vous êtes sage, son malheur vous servira
de leçon ; vous vous laverez les mains dans le
sang du pécheur, vous vous hâterez de rompre
vos filets si vous voulez échapper à votre perte en
me délivrant d'une appréhension terrible à votre
sujet ; vous me causez par vos retards une
douleur aussi cruelle que si vous me déchiriez les
entrailles, car vous êtes devenu on ne peut plus
cher à mon cœur et je vous aime aussi
tendrement que pourrait le faire le père le plus
affectueux. C'est pourquoi je ne puis songer à
votre état sans me sentir l'âme frappée d'une
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appréhension d'autant plus vive que vous me
semblez plus tranquille et plus rassuré vousmême, car je sais bien de qui il a été dit : « Quand
ils se croiront en paix et en sûreté, ils seront
surpris par une mort soudaine, comme une
femme est surprise par les douleurs de
l'enfantement (I Thess., V, 3). » Je prévois tous les
maux dont vous êtes menacé si vous tardez
encore à vous convertir, car j'ai quelque
expérience en ces choses. Que ne les prévoyezvous comme moi ! Mais rapportez-vous-en à mon
expérience et à mon affection ; vous savez que si
d'un côté elles ne peuvent se tromper facilement,
de l'autre elles ne veulent point vous induire en
erreur.
LETTRE CIX. AU JEUNE ET ILLUSTRE
SEIGNEUR GEOFFROY DE PÉRONNE ET À SES
COMPAGNONS.
Saint Bernard loue ces jeunes gens d'avoir embrassé la vie
religieuse, et les exhorte à la persévérance.
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À son cher fils Geoffroy 150 et à ses bien-aimés
compagnons Bernard, abbé de Clairvaux, esprit
de conseil et de force.
1. La nouvelle de votre conversion édifie bien
des gens et comble de joie l'Église entière ; le ciel
et la terre en sont dans l'allégresse, et chacun en
bénit le Seigneur. La terre a tressailli parce que les
cieux l'ont arrosée de nos jours d'une pluie de
grâces que Dieu a fait tomber sur son héritage des
hauteurs du Sina. La croix de Jésus-Christ n'est
plus stérile pour vous, comme elle l'est encore
pour tant de mauvais chrétiens qui différent leur
conversion de jour en jour, que la mort surprend
enfin et précipite, en un instant, au fond de
l'enfer. Nous voyons refleurir sous nos yeux ce
bois sacré sur lequel le Dieu de gloire est mort
non pas seulement pour sauver son peuple, mais
encore pour réunir tous les enfants de Dieu qui
étaient dispersés. C'est lui, n'en doutons pas, c'est
lui qui vous à rassemblés ; il vous aime comme
150

Une antienne édition porte Perrone ; c’est une ville très forte sur la
Somme. Geoffroy y reçut le jour et en prit le nom. C'est un des Belges que
saint Bernard convertit à la vie religieuse, comme il est dit au chapitre ni du
livre IV de sa Vie. II y eut encore un autre Geoffroy qui se convertit en
même temps que celui-ci et qui devint plus tard prieur de Clairvaux ; il faut
encore ajouter Hermann de Tournay a aux clercs du monastère de SainteMarie et du diocèse de Tournay, jouissant d'une certaine réputation, qui
suivirent Bernard, abbé de Clairvaux, par lequel ils avaient été convertis
(Spicilège, tome XII, p. 479). » Hermann place ce fait (page 476), après la
vingt-quatrième année de l'épiscopat de Simon, évêque de Noyon ; or
cedex nier fut fait évêque en 1122, on ne peut donc pas rapporter cette
lettre à l'année 1131, comme le veut Manrique. Pierre de Roya, novice de
Clairvaux, parle de Geoffroy de Péronne dans sa lettre placée à la suite de
celles de saint Bernard. Voir la note de Horstius.
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une mère dont les entrailles vous auraient portés,
vous êtes le fruit le plus précieux de sa croix et la
récompense la plus chère de sa mort. Si les anges
sont dans la joie pour la conversion d'un pécheur,
quelle n'a pas été leur allégresse en vous voyant
tous faire pénitence à la fleur de l'âge, vous dont
l'exemple était d'autant plus séduisant et
contagieux dans le monde, que vous y teniez une
place plus distinguée par le [170] savoir et par la
naissance ! J'avais lu dans les livres sacrés que « ce
n'est guère parmi les grands, les sages et les
puissants que Dieu choisit les siens (I Cor., I,
26) ; » mais aujourd'hui, par un miracle de la.
puissance divine, je vois tout le contraire arriver.
Ce sont eux qui dédaignent l'éclat de la gloire,
foulent aux pieds les charmes de la jeunesse et ne
tiennent plus aucun compte des avantages de la
naissance. À leurs yeux, la sagesse du monde est
une pure folie ; devenus sourds à la voix de la
chair et du sang, ils sont insensibles aux larmes de
leurs proches et de leurs amis : enfin crédit,
honneurs, dignités, tout à leurs yeux est moins
que la boue des rues s'ils possèdent Jésus-Christ.
Quels motifs n'aurais-je pas de vous louer si je ne
savais que tout cela ne vient pas de vous ; mais le
doigt de Dieu se reconnaît dans toutes ces
merveilles, sa main seule les à toutes opérées.
Votre conversion est un coup visible de sa grâce,
et puisque tout don parfait descend du Père des
lumières, il est juste de lui en rapporter toute la
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gloire. Lui seul a fécondé vos âmes et leur a fait
produire avec abondance des fruits merveilleux
de salut.
2. Il ne vous reste donc maintenant, mes très
chers amis, qu'à mener à bonne fin par tous les
moyens possibles une si louable entreprise et de
couronner vos débuts par la persévérance qui est
la reine des vertus. N'ayez pas de ces alternatives
de bon vouloir et de défaillances de volonté, mais
qu'on reconnaisse en vous les dignes fils de votre
Père céleste qui ne sait point varier, et dans lequel
on ne pourrait signaler l'ombre mène d'un
changement. Façonnez-vous sur ce modèle divin,
avancez de clarté en clarté à la lumière de l'Esprit
du Seigneur, et faites tous vos efforts pour ne
montrer dans votre conduite ni légèreté, ni
inconstance, ni hésitation. Vous savez qu'il est
écrit quelque part : « L'homme qui a le cœur
partagé est inconstant dans ses voies (Jacob., I,
8) ; » et ailleurs : « Malheur à celui qui suit deux
directions sur la terre (Eccli., II, 14). » Mais si je
vous félicite de votre dessein, mes bien chers
enfants, je ne me félicite pas moins moi-même de
ce que vous avez jeté les yeux sur moi pour vous
aider à l'accomplir. Je me mets tout entier à votre
disposition, je vous offre mes conseils et vous
aiderai de mon concours si vous jugez que je
puisse ou doive vous être utile ; loin de me
récuser en pareille circonstance, je suis disposé à
vous ailler de toutes mes forces. Quelque cassé
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que je sois, si le ciel le demande, je me chargerai
de ce nouveau fardeau avec bonheur, je tendrai
les mains, comme on dit, avec empressement à de
futurs habitants de la cité des saints et de la
maison de Dieu151 ; on me verra, allègre et joyeux,
porter à cette troupe de fuyards que l'ennemi
poursuit l'épée dans les reins, du pain pour
apaiser la faim qui les dévore et de l'eau pour
étancher la soif qui les consume. Geoffroy, votre
ami et le mien, vous dira le reste ; suivez ses
conseils et faites tout ce qu'il vous suggérera de
ma part.
LETTRE CX. AUX PARENTS DE GEOFFROY,
POUR LES CONSOLER.
Saint Bernard les console : leur fils n'est pas perdu pour eux
parce qu'il s'est fait religieux : qu'ils ne craignent pas trop pour sa
constitution délicate.

1. Si Dieu vous prend votre fils pour en faire
son enfant, que perdez-vous à cela et qu'y perd-il
lui-même ? Je vois qu'il y gagne en richesse, en
[171] noblesse et en grandeur ; mais ce qui vaut
beaucoup mieux encore, il y gagne de devenir un
saint. Pour se rendre digne du royaume qui lui est
destiné depuis le commencement du monde, il
faut qu'il passe avec nous le peu de temps qu'il a à
vivre, et qu'il travaille à se purifier des souillures
de la vie du siècle, et à secouer de ses pieds
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On voit par là que saint Bernard était déjà d'un certain âge quand il
écrivit cette lettre.
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jusqu'aux derniers grains de poussière dont ils se
sont chargés dans les sentiers du monde. Si vous
aimez votre fils, vous serez heureux de voir qu'il
prend, en se donnant à Dieu, la voie qui doit le
ramener à son père, et à quel père ! Vous ne le
perdez pas pour cela, seulement en agissant
comme il le fait, il vous donne pour enfants tous
ceux qui l'acceptent pour frère, soit à Clairvaux,
soit dans les maisons qui en dépendent.
2. Peut-être redoutez-vous l'austérité de la
règle pour sa complexion délicate ? Je puis bien
dire avec l'auteur sacré : « Vous craignez là où il
n'y a rien à craindre (Psalm. XIII, 5). » Rassurezvous et soyez bien tranquilles, je lui servirai de
père et je le traiterai comme mon fils jusqu'à ce
que le Père des miséricordes et le Dieu de toute
consolation le retire de mes mains et l'appelle à
lui. Plus de larmes donc, plus de soupirs. Croyezmoi, votre cher Geoffroy est entré dans la voie du
bonheur et non pas dans celle de la tristesse. Je
remplacerai auprès de lui son père et sa mère, son
frère et sa sœur ; je tâcherai de rendre droits
devant lui les sentiers tortueux et d'aplanir sous
ses pas les chemins raboteux ; je le conduirai avec
tant d'égards et de ménagements que son âme
fera des progrès dans la vertu sans que son corps
succombe sous le poids des macérations. En un
mot, il trouvera tant de douceur et de charme au
service de Dieu qu'il ne cessera de chanter sa
gloire et de célébrer ses grandeurs.
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LETTRE CXI. AUX PARENTS DU MOINE ÉLIE
AU NOM DE CE RELIGIEUX.
Saint Bernard au nom d'Élie les engage de ne rien faire pour
empêcher ou retarder son entrée au service de Dieu ; ce serait d'ailleurs
faire mal en pure perte.

Élie,152 moine mais pécheur, à ses chers
parents Enguerrand et Yvette, ses prières
quotidiennes.
1. Il n'y a qu'une circonstance où il ne soit
pas permis d'obéir à ses parents, c'est quand Dieu
le défend ; il a dit en effet : « Quiconque aime son
père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de
moi (Matth., X, 37). » Après cela, si vous m'aimez
en bons et véritables parents, si vous avez pour
votre enfant de vrais sentiments de père et de
mère, pourquoi m'inquiétez-vous dans la
résolution que j'ai prise de plaire à Dieu notre
père à tous ? Dans quel but essayez-vous de me
détourner du service de celui qui place ses
serviteurs sur le trône ? Faut-il que j'avoue avec
l'auteur sacré, « que nous n'avons d'ennemis que
parmi les membres de notre famille (Matth., X,
36) ? » Non, je ne dois pas faire ce que vous me
demandez ; en cette circonstance je ne vois pas en
vous des parents, mais des ennemis. Ah ! si vous
aviez pour moi quelque amour, vous vous
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Nous donnons, pour la première fois, la suscription de cette lettre,
d'après le manuscrit déjà cité de Corbie. Peut-être faut-il voir dans cette
lettre une de celles que saint Bernard donnait quelquefois à composer à ses
secrétaires, comme on en voit un exemple dans la trois cent quatre-vingtneuvième lettre. Voir la note de Horstius.
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sentiriez heureux de me voir aller à mon père qui
[172] est aussi le vôtre, et qui est notre père à
tous. D'ailleurs qu'ai-je à démêler avec vous ? Je
n'ai reçu de vous que le péché et la misère ; si je
vous dois quelque chose, ce n'est qu'un corps
mortel et corruptible. N'est-ce pas assez de
m'avoir fait naître pour partager votre misère, de
m'avoir conçu, mis au monde et nourri dans le
péché ? faut-il encore que vous m'enviiez la
miséricorde de celui qui ne veut pas la mort du
pécheur, et que vous m'exposiez à la damnation
éternelle ?
2. Père inhumain, mère cruelle, parents
impies et dénaturés ! Mais vous n'êtes pas des
parents, vous n'êtes que des meurtriers. Le salut
de votre enfant vous navre le cœur, sa mort
réjouirait votre âme ! Mieux vaudrait, à vos yeux,
que je périsse avec vous, plutôt que de conquérir
une couronne sans vous ; il n'est rien que vous ne
tentiez pour m'exposer de nouveau à un naufrage
pareil à celui dont je n'ai pu réchapper que ma
personne, pour me rejeter au milieu de l'incendie
dont je ne me suis sauvé qu'à demi dévoré par les
flammes, ou pour m'exposer encore aux coups
des voleurs qui m'ont, la première fois, laissé pour
mort et couvert de blessures dont je suis à peine
guéri, grâce aux soins d'un samaritain charitable.
Voilà que sous les étendards du Christ je suis sur
le point de conquérir le ciel, sinon par mes forces,
du moins par la grâce de celui qui a vaincu le
410

monde, et vous voulez m'arracher la victoire. des
mains, me faire renoncer à un triomphe déjà
presque assuré et me forcer de rentrer dans le
siècle, comme le chien retourne à l'aliment qu'il a
rejeté ou comme l'animal immonde revient à sa
bauge. Étrange aveuglement ! La maison est en
feu, déjà les flammes m'atteignent dans ma fuite,
et vous me barrez le passage, vous ne voulez pas
que j'échappe, vous me rappelez au foyer de
l'incendie qui vous entoure vous-mêmes de toutes
parts et au milieu duquel vous vous entêtez à
demeurer avec la plus incroyable folie et
l'obstination la plus insensée. Quelle démence ! Si
vous comptez pour rien de vous perdre, pourquoi
vous imiterais-je ? Fuyez plutôt avec moi pour ne
pas devenir la proie des flammes. Vous n'espérez
pas sans doute que vos tourments seront
diminués par les miens ; n'avez-vous donc peur
que de périr sans moi ? Hélas ! en quoi les
flammes qui me consumeront rafraîchiront-elles
le feu qui vous dévorera, et quel soulagement, si
vous êtes damnés, trouverez-vous dans ma
propre damnation ? Je ne sache pas que la vue
des mourants soit faite pour consoler de la mort
qu'on souffre. Telle n'était pas non plus la pensée
de ce mauvais riche qui, renonçant pour lui-même
à tout espoir de voir ses tourments adoucis,
voulait du moins qu'on informât ses frères de son
triste sort, afin qu'ils ne vinssent pas un jour
partager ses tourments. Sans doute il pensait que
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la vue de leurs souffrances ajouterait encore aux
siennes.
3. Mais quoi ! irai-je dans une courte visite
essuyer pour quelques instants les larmes d'une
mère, au risque d'on verser d'intarissables un jour
sur sa perte et sur la mienne ? M'exposerai je pour
apaiser pendant quelques jours un père que mon
départ irrite, à nous voir l'un et l'autre à jamais
inconsolables, éternellement incapables de nous
aider dans notre commun malheur ! Je ferai bien
mieux, suivant le conseil de l'Apôtre, je fermerai
les oreilles à la voix de la chair et du sang, pour ne
les ouvrir qu'à celle du Seigneur, qui nous dit :
« Laissez les morts ensevelir leurs morts (Matth.,
VIII, 22) ; » ou de David lorsqu'il s'écrie « Mon
âme n'a voulu goûter aucune consolation (Psalm.
LXXVI, 4) ; » ou bien encore du [173] triste
Jérémie quand il proteste « qu'il n'a rien désiré de
tout ce que le monde possède (Jerem., XVII,
16). » En effet, je viens d'acquérir des droits au
plus magnifique héritage, le ciel même est le lot
qui m'est échu, la terre pourrait-elle désormais me
tenter, et les consolations de la chair conserver
des charmes pour moi ? Non ; quand une fois on
a goûté aux choses spirituelles, on ne trouve plus
de goût aux charnelles ; qu'est-ce que la terre
quand on aspire au ciel, et quel charme peut-il y
avoir dans ce qui passe en comparaison de ce qui
ne doit jamais finir ? Cessez donc, je vous en prie,
cessez, mes chers parents, de vous affliger et de
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verser sur moi des larmes inutiles, vous me
tourmenteriez en pure perte ; ne continuez pas à
m'envoyer des gens de votre part, vous ne
réussiriez qu'à me faire chercher un asile plus
éloigné de vous tandis que je n'ambitionne qu'une
seule chose : mourir en paix à Clairvaux ; c'est là
que j'ai fixé ma demeure pour le reste de mes
jours, et que je veux prier Dieu sans cesse, pour
vos péchés en même temps que pour les miens, et
lui demander qu'après avoir été séparés en ce
monde pendant quelque temps pour l'amour de
lui, nous vivions dans l'autre éternellement unis
par les liens de son indissoluble amour, dans une
félicité aussi durable que les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.
LETTRE CXII. À GEOFFROY DE LISIEUX.153
Saint Bernard déplore son retour au siècle et l'invite à rentrer en
religion.

1. Que je vous plains, mon cher Geoffroy, et
que de larmes vous me coûtez ! Pourrais-je en
effet vous voir d'un œil insensible jeter aux pieds
des démons et dans l'immonde bourbier des vices
du siècle cette fleur de jeunesse que vous avez
cueillie dans toute sa fraîcheur pour l'offrir à
Dieu, au grand contentement des anges ? Eh
quoi ! Dieu vous avait appelé à son service et
153

Quelques manuscrits portent Luxeuil. Orderic appelle quelquefois ainsi
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cette époque aucune différence entre Lisieux et Luxeuil qui se trouve dans
le comté de Bourgogne.
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vous avez pu ensuite écouter la voix du démon et
marcher sur ses pas ! Vous avez pu vous
détourner du sentier qui conduit à la gloire
éternelle après vous y être engagé à la suite du
Christ ! Combien ce qui vous arrive me fait
comprendre la vérité de ces paroles : « Nous
n'avons de pires ennemis que ceux de notre
maison (Matth., X, 36, et Mich., VII, 6) ! » Car ce
sont vos proches et vos amis qui se sont ligués
contre vous, ce sont eux qui vous ont replacé
dans la gueule du lion, ramené aux portes de la
mort et replongé dans les ténèbres extérieures, où
déjà le siècle compte tant de morts ; peu s'en faut
même que vous ne soyez dès maintenant englouti
dans l'enfer, dont le gouffre est béant sous vos
pas, et n'attend que sa proie pour la dévorer.
2. Revenez, je vous en prie, avant que vous
soyez enseveli dans le profond abîme, avant que
l'ouverture du puits se ferme sur vous ; revenez
avant que vous soyez submergé sans jamais
pouvoir surnager de votre naufrage, n'attendez
pas que vous soyez jeté pieds et poings liés dans
ces ténèbres extérieures où il n'y a plus que pleurs
et grincements de dents, que nuit affreuse, que
sombres et mortelles horreurs. Si vous devez
rougir, c'est de vous être enfui, non pas de venir
reprendre les armes, et recommencer la lutte.
Vous savez bien que le combat n'est pas fini, les
deux armées sont toujours aux prises et [174] la
victoire est encore dans vos mains. Nous
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vaincrons ensemble, si vous le voulez ; je ne suis
pas jaloux de la gloire qui peut vous revenir de la
victoire. J'irai même avec la plus grande allégresse
au-devant de vous, et vous recevrai à bras ouverts
en m'écriant : « Livrons-nous à la joie des festins,
car notre frère que voilà était mort, il est
ressuscité ; il était perdu, et il est retrouvé (Luc.,
XV, 32) ! »
LETTRE CXIII. À LA VIERGE SOPHIE.
Saint Bernard loue Sophie d'avoir méprisé les vanités du
monde : il fait l'éloge des vierges chrétiennes et dit quels sont leurs
privilèges, leur récompense et leur parure ; il l'engage à persévérer.

À la vierge Sophie, Bernard, abbé de
Clairvaux, salut, et vœux sincères qu'elle conserve
son titre de vierge et mérite d'en obtenir la
récompense.
1. « Les grâces et les charmes de la beauté ne
sont que déception et vanité ; il n'y a de vrai
mérite pour les personnes du sexe que dans la
crainte de Dieu (Prov., XXXI, 30). » Je vous
félicite, ma fille, d'avoir foulé aux pieds toutes les
vanités du monde ; il est vrai qu'elles n'ont rien
que de méprisable, mais quand on voit tant
d'hommes qui, pour tout le reste, sont sages,
professer pour elles une estime insensée, vous
méritez qu'on vous loue de n'en avoir point été
séduite : elles sont comme la fleur des champs qui
se fane en un jour, ou comme une vapeur qui
disparaît en un instant, et dans tout leur éclat elles
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donnent encore plus de peine que de plaisir. En
effet, que de mal pour nous faire. rendre ce qu'on
nous a dérobé ou pour défendre ce qui nous
appartient, sans compter l'envie, les soupçons et
les désirs ambitieux ! Rien n'apaise la soif
d'acquérir qui nous dévore, et l'ambition de
l'homme n'a pas de cesse, même dans le succès.
S'il se trouve quelque plaisir mêlé à tout cela, il
passe bien vite et ne revient plus ; les peines qui
lui succèdent durent toujours ; d'ailleurs, presque
tout le monde est sevré de ce plaisir, et cependant
on voit peu de gens qui le méprisent. Pourquoi
cela ? C'est que la plupart des hommes n'écoutent
que la voix de la nature. La grâce n'est entendue
que du petit nombre, mais surtout de bien peu de
gens d'un rang élevé, comme l'Apôtre en fait la
remarque : « Elle n'a pas choisi beaucoup de gens
de qualité, mais elle a appelé des hommes de rien
(I Cor., I, 28). » Vous ôtes donc bénie et
privilégiée entre tous cous de votre rang, puisque
vous vous signalez parmi eux par le mépris des
vanités qu'ils recherchent avec ardeur, et par
l'ambition d’une gloire plus élevée. Certainement
vous avez grandi en distinction et en éclat, en
vous faisant petite. quand la naissance vous avait
placée au premier rang ; si de ces deux grandeurs
l'une est le fait de votre naissance et vient. de vos
parents, l'autre est celui de la grâce qui vous l'a
procurée. Comme ce qui vous est propre est en
même temps plus rare, il doit vous être plus cher ;
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car si la vertu est rare sur la terre parmi les
hommes, combien plus rare encore est-elle chez
les femmes, surtout quand à la faiblesse naturelle
de leur sexe s'ajoute la grandeur de la naissance !
On a demandé quel homme « a trouvé une
femme forte (Prov., XXXI, 16), » surtout parmi
les femmes de qualité, me permettrai-je d'ajouter.
Quoique Dieu n'ait point d'égard à la condition
des personnes, la noblesse [175] donne pourtant
je ne sais quel lustre à la vertu, sans doute parce
qu'elle la fait éclater davantage. Quand une
personne de condition obscure mène une vie
cachée, on ne peut dire si c'est par choix ou par
nécessité ; or s'il est bien de faire de nécessité
vertu, on ne peut nier qu'il ne soit mieux encore
de faire de la vertu un libre choix de la volonté.
2. Que les autres personnes de votre sexe.
s'enivrent des fugitives jouissances qu'elles
peuvent trouver dans les illusions et dans les
vanités des choses du monde, elles n'ont pas
d'autres espérances ; in ai vous qui en avez
d'autres, reposez-vous tout entière en elles,
réservez-vous pour ce poids éternel d'une gloire
incomparable qu'un rapide instant d'affliction
dans ce monde nous assure dans l'autre. Si vous
êtes critiquée par ces filles mondaines, vraies filles
de Bélial, au corps cambré, à la démarche
onduleuse, parées comme des chasses, dites-leur
avec l'Écriture : Mon royaume, à moi, n'est pas de
ce monde. Si le temps est venu pour vous de
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régner, le mien ne l'est pas encore ; ma gloire est
cachée en Dieu avec Jésus-Christ, mais quand il
se manifestera, lui qui est ma vie, j'apparaîtrai
avec lui dans la gloire. D'ailleurs vous avez bien
dès maintenant de quoi vous glorifier en Dieu si
vous le voulez, avec autant de raison que de
sécurité ; car, sans parler de la couronne éternelle
que le Seigneur vous prépare, du bonheur qui
vous attend de voir un jour face à face votre divin
Époux dans sa gloire, de la joie de lui devoir à
jamais une beauté incomparable, sans tache ni
rides, exempte de tous les outrages du temps ;
sans rappeler non plus les caresses qu'il promet à
votre âme, quand, de sa main gauche soutenant
votre tête, il vous embrassera de la droite ; sans
compter la place éminente que vous occuperez
avec les vierges dans le royaume des cieux, et le
cantique nouveau que vous chanterez à la suite de
l'Agneau partout où il ira ; sans parler enfin de
tous ces avantages auxquels l'œil n'a rien vu,
l'oreille n'a rien entendu, le cœur n'a rien conçu
de comparable, qui vous sont assurés et que vous
devez attendre, mais que l'avenir seul possède et
vous réserve.
3. Ne nous occupons que du présent, ne
mentionnons que les faveurs de l'Esprit-Saint
dont vous êtes prévenue, les cadeaux de
fiançailles et de noces de l'Époux, ses gages
d'amour, ses bénédictions et ses douces
prévenances, toutes choses auxquelles vous
418

espérez qu'un jour il saura mettre le comble en se
donnant lui-même. Voilà les riches parures qui
vous attirent les regards des anges ; vous pouvez
bien les étaler à tous les yeux ; je défie toutes les
filles de Babylone, si fières de ce qui devrait les
couvrir de honte et de confusion, de nous
montrer dans leurs atours rien qui en égale l'éclat
et le prix. Leurs corps sont parés de vêtements
splendides où la pourpre se marie au lin, tandis
que leurs pauvres âmes sont dans une misère
sordide ; elles sont éclatantes de pierreries, il est
vrai, mais elles sont loin de briller par les mœurs.
Pour vous, au contraire, avec des dehors qui
n'annoncent rien moins que le luxe, vous avez
aux yeux de Dieu une mise d'une rare beauté,
votre parure, tout intérieure, n'est que pour l’œil
du Créateur et non point pour celui des créatures,
car c'est en vous que se trouve celui [176] auquel
vous voulez plaire, c'est la foi qui lui fait une
demeure de votre âme, aussi est-il dit : « Toute la
beauté de la fille de Sion est en elle (Psalm. XLIV,
44). » Réjouissez-vous donc, fille de Sion ;
tressaillez d'allégresse, fille de Jérusalem, car le
Roi des rois est épris de vos charmes dont des
flots de lumière rehaussent l'éclat et la majesté ;
car, dit le Palmiste : « Il ne voit devant lui que
gloire et que sujet de louanges (Psalm. CXV, 6). »
De qui parlait-il en ces termes ? C'était du plus
beau des hommes, de celui sur lequel les anges
eux-mêmes brûlent du désir de fixer leurs regards.
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4. Voilà celui dont vous charmez les regards,
aimez donc ce qui vous rend belle à ses yeux, ne
cessez de lui montrer ce dont la vue le captive, et
publiez hautement de qui vous tenez vos charmes
si vous voulez les conserver, car votre éclat et
votre beauté sont liées à la reconnaissance s'il faut
en croire le Psalmiste qui dit : « La beauté et la
reconnaissance sont comme les deux parties de
votre vêtement (Psalm. CIII, 1) ; » et ailleurs : « Il
ne voit devant lui que gloire et que sujet de
louanges (Psalm. CXV, 6). » Au fait, il est certain
que la reconnaissance ou la confession des biens
qu'on a reçus concourt en même temps à l'éclat et
à la beauté en confessant ses fautes, le pécheur les
efface, et en confessant la source de ses vertus,
l'âme sainte augmente ses mérites. Dans la
confession de ses péchés, le pécheur offre à Dieu
le sacrifice d'un cœur contrit et pénitent ; et dans
celle des bienfaits qu'il a reçus, le juste en offre un
de reconnaissance. C'est donc une double source
de beauté pour l'âme que la confession, puisque
d'un côté si elle contribue à les purifier quand elle
est souillée ; de l'autre elle concourt à la rendre
plus belle en lui donnant de nouveaux attraits.
Sans la confession, le juste est coupable
d'ingratitude et le pécheur est comme frappé de
mort, selon ce qui est dit : « Un mort ne peut plus
rien confesser (Eccli., XVII, 26). » Ainsi pour le
pécheur la confession c'est la vie, et pour le juste
c'est la gloire, et si l'un ne peut, l'autre ne doit pas
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la négliger, car il est écrit : « C'est à ceux qui ont le
cœur droit qu'il appartient de confesser les
louanges de Dieu (Psalm. XXXII,1). » La soie, la
pourpre et l'éclat des couleurs peuvent être belles,
mais elles ne sauraient donner la beauté, c'est
donc en vain qu'on la leur demande. Si elles
brillent sur notre personne, il n'y a qu'elles qui
brillent ; les déposons-nous, toute notre beauté
d'emprunt disparaît avec elles, parce qu'elle n'est
pas à nous, mais à notre parure.
5. Pour vous, ma fille, n'imitez pas le travers
des personnes qui mendient la beauté à mille
objets étrangers quand elles ont perdu la leur ;
leurs soins infinis ; leurs dépenses excessives, et
les mille ajustements frivoles dont elles tâchent
d'éblouir les insensés, ne montrent que trop
combien elles sont laides de leur propre fond ;
regardez comme une chose indigne de vous de ne
devoir votre beauté qu'à la peau d'un animal et au
travail de vils insectes ; qu'il vous suffise de celle
que le bon Dieu vous a donnée ; je ne connais pas
d'autre beauté dans les choses et dans les
personnes que celle qui n'a besoin d'aucun
secours étranger pour briller. Qui oserait
comparer tous les joyaux d'une couronne de reine
aux roses et aux rubis que la pudeur sème sur le
visage des vierges et aux grâces qu'une vie
régulière répand dans toute leur personne ? Je ne
connais rien qui donne plus d'attraits et de
charmes aux personnes du sexe que cette [177]
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sévérité de principes qui règle leurs manières et
leurs pensées sur la modestie, ne leur permet ni
démarche altière, ni regards fiers et hardis,
compose leur visage, modère leurs ris, captive
leur langue, réprime l'intempérance, tempère la
vivacité du caractère et donne de la gravité au
maintien ; tels sont les bijoux dont la vierge
chrétienne aime à se parer ; voilà les atours qui
relèvent sa beauté au-dessus de celle des anges
eux-mêmes ; car si les anges aussi sont vierges, ils
n'ont point de corps, et leur vertu en ce point est
moins grande que leur bonheur. Voilà ce qui fait
la beauté de la vierge chrétienne et rend sa
condition digne d'envie aux anges eux-mêmes.
6. Il nous reste encore une remarque à faire
sur la beauté de la vierge chrétienne, c'est qu'elle
est d'autant plus durable qu'elle lui appartient en
propre. Voyez les filles du siècle, elles sont
chargées de bijoux d'or et d'argent et de pierres
précieuses, elles sont parées comme des reines,
pour ne pas dire chargées comme des porte-faix ;
elles portent des robes d'étoffes précieuses, dont
la queue longue et traînante soulève derrière elle
des nuages de poussière. Mais qu'est-ce que cela
pour vous, ma fille ? Il faut, à la mort, déposer ces
atours ; on ne conserve que les vôtres, c'est-à-dire
la parure des saints. Ce qu'elles ont n'est point à
elles, et quand elles mourront elles n'emporteront
rien avec elles ; cet éclat emprunté ne les suivra
point au tombeau, il leur faudra s'en dépouiller
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avant de quitter le monde et le laisser pour que
d'autres aussi vaines qu'elles en jouissent à leur
tour. Mais il n'en est pas de même de vos joyaux à
vous, vous êtes bien sûre de ne pas les laisser icibas après vous, parce qu'ils n'appartiennent qu'à
vous ; ni violences ni ruses ne sauraient vous en
priver : il n'est pas de voleurs qui puissent vous
les dérober ni de tyrans assez forts pour vous les
enlever ; votre parure ne redoute ni la dent des
vers, ni la main du temps, ni la fatigue et l'usure ;
elle subsiste même sous les coups de la mort, car
elle ne consiste que dans les richesses de l'âme et
n'a rien de commun avec le corps. Toutes vos
parures suivent votre âme quand elle se sépare de
votre corps et ne sauraient périr avec lui. Or ceux
même qui peuvent tuer le corps ne peuvent
absolument rien sur l'âme.
LETTRE CXIV. À UNE AUTRE RELIGIEUSE.
Sous l'habit religieux, elle avait conservé l'esprit du monde ;
saint Bernard la félicite d'être rentrée dans son devoir, et l'engage
fortement à ne plus résister à la grâce.

1. J'ai appris avec bien du bonheur que vous
avez renoncé aux joies qu'on peut goûter ici-bas
dans cette vallée de larmes, pour ne plus soupirer
qu'après les joies solides et véritables dont le
torrent délicieux inonde là-haut la cité de Dieu ;
ce sont les seules dignes de ce nom, parce qu'elles
ont leur source dans le Créateur, non dans la
créature, et que personne ne peut vous les ravir.
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Au prix de ces jouissances-là, toute joie n'est que
tristesse, tout plaisir, que douleur, toute douceur
qu'amertume, toute beauté que laideur, en un
mot, toute consolation n'est qu'ennui. Je vous
prends vous-même à témoin de ce que je dis :
vous n'avez qu'à vous consulter pour être
intimement convaincue de la vérité de ce que
j'avance. N'est-ce pas le cri de l'Esprit-Saint au
fond de votre âme ? Ne [178] vous a-t-il pas fait
sentir cette vérité avant moi ? Comment auriezvous pu sans cela, jeune, belle et noble comme
vous l'êtes, vous élever au-dessus de votre âge et
de la fragilité de votre sexe, au point de mépriser
cette grâce exquise, cette beauté remarquable et la
grandeur que donne la naissance, si vous n'aviez
trouvé tous ces avantages de la nature indignes
d'entrer en comparaison avec ceux de la grâce, et
si vous n'aviez reçu la force de triompher des
charmes de l'une en même temps qu'un puissant
et victorieux attrait pour goûter la douceur de
l'autre ?
2. Après tout, rien de mieux justifié que vos
goûts et vos dédains. Ce que vous méprisez est
bien peu de chose, bien fugitif, et ne s'élève point
au-dessus de la terre, tandis que ce qui a obtenu
vos préférences est grand, éternel et divin. Je vais
plus loin encore, je dirai, sans craindre de sortir
des bornes de la vérité, que vous êtes venue des
ténèbres les plus profondes à la lumière la plus
éclatante, d'une mer orageuse et soulevée au port
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du salut ; qu'enfin vous êtes passée de la plus dure
servitude à la liberté la plus douce, de la mort à la
vie ; car, tandis que vous viviez au gré de vos
caprices plutôt que selon la volonté de Dieu,
n'ayant d'autre règle que votre bon plaisir, et non
pas celui de Dieu, votre vie était une véritable
mort ; si pour le monde vous étiez vivante, pour
Dieu vous étiez véritablement morte, ou plutôt
vous n'étiez vivante ni pour l'un ni pour l'autre,
car en voulant avec un nom et sous l'habit
religieux vivre à la manière des gens du monde,
vous teniez Dieu à l'écart et vous viviez sans lui,
tandis que de son côté le monde ne voulait plus
de vous et vous repoussait quand vous étiez assez
folle pour le rappeler vers vous. Quelle position
critique était la vôtre ! Placée entre les deux,
comme on dit, vous ne vouliez plus de Dieu et le
monde ne voulait pas de vous154. Vous ne vivez
plus à Dieu parce que vous ne vouliez point de
lui, et vous ne viviez plus au monde parce que le
monde ne voulait plus de vous. Ne pouvant vivre
pour Fuit, ne voulant point vivre pour l'autre,
vous étiez morte en même temps pour les deux.
C'est le sort réservé à quiconque fait un vœu qu'il
n'accomplit pas et prend une livrée en opposition
154

Ce que dit saint Bernard se trouve admirablement confirmé par ces
paroles de l'Imitation de Notre-Seigneur Jésus-Christ, chap. XXV : « Un
religieux lâche et tiède essaie peine sur peine, et n'éprouve que chagrin de
toutes parts, parce qu'il est privé des consolations intérieures et qu'il lui est
défendu d'en chercher au dehors... On peut lire encore sur ce sujet le
troisième et le cinquième sermon sur l'Ascension.
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avec les pensées secrètes de son âme. Mais à
présent, grâce à Dieu, vous revenez à la vie, non
pour le péché, mais pour la justice, pour Dieu, et
non pas pour le monde, car vous êtes bien
convaincue aujourd'hui que vivre pour le siècle
c'est en effet mourir, tandis que mourir pour le
Christ c'est vivre en réalité : « Heureux ceux qui
meurent de la sorte dans le Seigneur (Apoc., XIV,
13) ! »
3. Je ne vous reprocherai plus maintenant la
transgression de vos vaux et l'oubli de votre
profession, car on ne vous verra plus porter une
âme malade dans un corps en pleine santé, ni
flétrir votre titre de vierge par le dérèglement de
votre conduite ; ce ne sera pas en vain désormais
qu'on vous verra porter le nom et le voile des
vierges. Comment a-t-on pu jusqu'à cette heure
vous donner les titres vénérables de nonne 155 ou
mère, et de religieuse, quand avec ces saints noms
vous meniez [179] une vie si peu édifiante ? Que
faisait sur votre front ce voile, indice mensonger
de la modestie, quand vos yeux lançaient des
regards brûlants et passionnés ? Vous vous voiliez
le front, j'en conviens, mais sous lé voile perçait
l'arrogance, et sous ce symbole de la pudeur on
entendait des paroles qui faisaient rougir. Ces
bruyants éclats de rire, cette démarche peu
réservée, cette recherche dans la parure,
155

Cette expression est empruntée à la règle de Saint Benoît, où il est dit,
chap. LXIII, que les plus jeunes appelleront les plus âgés nonnos.
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convenaient bien mieux à une femme mondaine
ornée de la guimpe156 qu'à une vierge consacrée à
Dieu. Mais le Christ a vaincu, tout cela n'est plus,
vous commencez maintenant une nouvelle vie,
vous avez bien plus à cœur à présent de parer
votre âme que votre corps, et vous aimez mieux
une sainte vie que de superbes atours. Vous vous
conduisez aujourd'hui comme vous le devez, ou
plutôt comme vous auriez dû le faire depuis
longtemps, puisque vous en aviez pris
l'engagement ; mais le Saint-Esprit, qui souffle où
et quand il lui plait, n'avait pas encore soufflé sur
votre âme, et peut-être êtes-vous excusable pour
la conduite que vous avez menée jusqu'à présent ;
mais désormais, si vous éteignez le feu divin que
cet Esprit a de son souffle rallumé dans votre
âme, et qu'il y nourrit de saintes pensées, que
vous restera-t-il en perspective, sinon les flammes
dévorantes d'un feu que rien ne pourra éteindre ?
Fasse le ciel que ce même Esprit de Dieu éteigne
en vous les désirs de la chair, seuls capables
d'étouffer nu jour, à Dieu ne plaise qu'il en soit
ainsi, les saints désirs de votre âme, et de vous
précipiter dans les flammes éternelles.

156

Dans plusieurs éditions, on lit à la place de ces mots : « pareille à une
femme gonflée, » mais dans tous les manuscrits, ainsi que dans les
premières éditions, on lit, a ornée de la guimpe, s et c'est la véritable
version ; car en Français le mot guimpe signifie un ornement des femmes
du monde. Voir la note de Mabillon.
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LETTRE CXV. À UNE RELIGIEUSE DE
L'ABBAYE157 DE SAINTE-MARIE DE TROYES.
Saint Bernard la détourne de l'imprudent dessein qu'elle
nourrissait de se retirer dans quelque solitude.

1. J’ai appris que vous avez l'intention de
quitter votre monastère sous prétexte de mener
une vie plus régulière, et que, sans tenir compte
de l'avis de votre mère supérieure et de vos sœurs
qui désapprouvent votre projet, vous ne voulez
vous en rapporter qu'à moi, résolue à ne faire que
ce que je déciderai. Je regrette que vous ne vous
soyez pas adressée à quelqu'un de plus habile que
moi, mais puisque c'est mon avis que vous désirez
connaître, je vous ferai connaître très simplement
ma manière de voir et vous dirai ce qu'il me
semble que vous devez faire. Depuis que je sais
quelle pensée vous nourrissez, je cherche et
recherche en moi-même quel peut être l'esprit qui
vous inspire et je n'ose dire que je le sache ; il
peut se faire qu'elle vous vienne de Dieu, en ce
cas elle se justifierait elle-même ; mais je ne vois
pas bien qu'elle soit conforme à la sagesse.
Comment cela ? me direz-vous, N'est-ce pas
suivre l'inspiration de la sagesse que de fuir le
luxe, la dissipation, la bonne chère et les délices
de la vie ? Ne serai-je pas plus en sureté contre les
tentations de la chair, au fond d'un désert où je
157

On voit encore maintenant (du temps de Mabillon), à Troyes, ce
monastère soumis à la règle de Saint Benoît ; il venait d'être l'objet d'une
réformé, au dire de saint Bernard.

428

vivrai seule ou presque seule, uniquement
occupée à plaire à Celui qui a reçu ma foi ? Je ne
le pense pas, je crois au contraire que celui qui
veut mal [180] faire trouve au désert l'abondance,
dans les forêts une ombre protectrice, et dans la
solitude un silence favorable, car personne ne
reprend le mal qu'il ne voit pas. Or, quand on ne
craint pas la censure, on prête une oreille plus
indulgente au tentateur et on cède plus facilement
au mal. C'est le contraire au couvent : si vous
voulez vous bien conduire, personne ne s'y
oppose, vous le pouvez ; mais si vous êtes tentée
de mal faire, vous rencontrez mille obstacles qui
vous arrêtent ; et si vous cédez à la tentation, de
suite on s'en aperçoit, on vous en reprend et on
vous corrige. Agissez-vous selon la règle, on le
voit encore, mais on vous admire, on vous
vénère, on vous imite. Vous le voyez, ma fille, au
couvent le bien est plus honoré, et le mal plus
réprimé, attendu que vous êtes sous les yeux d'un
plus grand nombre de personnes que vos vertus
ne peuvent qu'édifier et que vos fautes blesseront
certainement.
2. Mais pour faire tomber toutes vos illusions
devant l'Évangile, je vous poserai cette
alternative : vous êtes du nombre des vierges
folles ou des vierges sages, en supposant que vous
soyez une vierge ; dans le premier cas, le couvent
vous est nécessaire, et dans le second cas, c'est le
couvent qui a besoin de vous : car si vous êtes
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sage et exemplaire, vous jetez par votre départ du
discrédit sur la récente réforme de votre maison
dont on parle avec éloge, et je crains bien que
vous ne lui causiez quelque préjudice ; car on ne
manquera point de dire qu'étant régulière comme
vous l'êtes, vous n'auriez certainement pas quitté
une maison où la règle se trouverait effectivement
en honneur158. Mais si vous passez pour vierge
folle, on dira que vous quittez votre maison parce
que, étant relâchée, vous ne pouvez demeurer
plus longtemps avec des religieuses exemplaires,
ni supporter la société de vierges sages, et que
vous cherchez un endroit où vous puissiez vivre à
votre guise ; et l'on n'aura pas tort de parler ainsi,
d'autant plus qu'avant la réforme de votre maison
on ne vous a, dit-on, jamais entendue parler du
projet que vous nourrissez maintenant. Ce n'est
que depuis que tout est rentré dans l'ordre que ce
beau zèle pour la perfection s'est emparé de vous
et vous pousse au désert. Il me semble voir làdessous, ma fille, et je désire que vous le voyiez
comme moi, le venin caché du serpent, ses ruses
infernales et ses pièges habilement tendus. Sachez
donc que c'est au bois qu'est le loup ; si donc
vous allez seule au fond de la forêt, comme une
pauvre petite brebis errante, c'est que vous voulez
tomber sous sa dent meurtrière. Mais écoutezmoi, ma fille, je veux vous donner un avis
158

C'est-à-dire un courent où régneraient le bon ordre et la pratique exacte
de la vie monastique.
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salutaire ; sainte ou pécheresse, ne vous éloignez
point du troupeau, si vous ne voulez pas tomber
entre les griffes de l'ennemi dont personne ne
pourrait vous arracher ensuite ; êtes-vous une
sainte religieuse, tâchez de sanctifier vos
compagnes par votre exemple ; êtes-vous une
pauvre pécheresse, n'ajoutez pas de nouvelles
iniquités aux anciennes, faites plutôt pénitence
dans la maison où vous vous trouvez. Si vous
vous éloignez, j'ai bien peur que ce ne soit au péril
de votre âme, comme je vous l'ai dit plus haut, au
grand scandale de vos sœurs et au risque
d'encourir les plus violentes critiques.
LETTRE CXVI. À HERMENGARDE, CI-DEVANT
COMTESSE DE BRETAGNE.
Saint Bernard proteste en termes pleins de douceur et d'affection
qu’il a pour elle tous les sentiments d'une amitié pure et chrétienne.

À sa très chère fille Hermengarde, jadis
comtesse illustre de [181] Bretagne, aujourd'hui
très humble servante de Notre-Seigneur159,
Bernard, abbé de Clairvaux, protestations de la
plus pure affection.
Que ne pouvez-vous lire dans mon cœur
comme dans ce papier ? vous y verriez quel
159

C'est-à-dire religieuse, comme l'était Hermengarde, du temps de
Geoffroy, abbé de Vendôme, qui lui reproche (lettre vingt-troisième du
livre V) d'être revenue au monde après y avoir renoncé. Dans la lettre
suivante, saint Bernard la dit issue de sang royal. C'est elle qui lit construire
pour les Cisterciens l'abbaye de Buzay, près de Nantes, comme on le voit
dans la Vie de saint Bernard, livre II, chapitre VI, en 1135, d'après notre
Chronologie.
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profond amour le doigt de Dieu y a gravé pour
vous, et vous reconnaîtriez bien vite que ni la
langue ni la plume ne sont capables de le rendre
tel que Dieu a voulu qu'il fût. À l'heure qu'il est,
mon cœur est auprès de vous si mon corps est
absent, malheureusement ni vous ni moi ne
pouvons faire que vous le voyiez ; mais du moins
vous avez un moyen de vous en assurer. Si vous
ne pouvez le voir, vous n'avez qu'à descendre
dans votre propre cœur pour y trouver le mien ;
car vous ne pouvez douter que je ressens pour
vous autant d'affection que vous en éprouvez
vous-même pour moi, à moins que vous ne
pensiez que vous m'aimez plus que je ne vous
aime, et que vous n'ayez meilleure opinion de
votre cœur que du mien sur le chapitre de
l'affection. Mais vous êtes trop humble et trop
modeste pour ne pas croire que le même Dieu qui
vous porte à m'aimer et à vous conduire d'après
mes conseils, m'inspire des sentiments d'affection
pareils aux vôtres. Quant à moi, je ne sais pas
jusqu'à quel point je suis présent à votre affection,
mais ce que je sais fort bien, c'est que partout où
je suis je me sens auprès de vous par le cœur. Au
reste je ne vous écris que deux lignes comme en
courant et chemin faisant, mais j'espère vous
écrire plus longuement une autre fois, si Dieu
m'en donne le loisir.
LETTRE CXVII. À LA MÊME.
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Saint Bernard loue sa ferveur dans le service de Dieu et lui
témoigne le désir de la voir.

Mon cœur est au comble de la joie quand
j'apprends que le vôtre est en paix ; votre
satisfaction fait la mienne, et quand votre âme est
bien-portante, la mienne se sent pleine de santé.
Votre joie ne vient ni de la chair ni du sang,
puisque, non contente de renoncer aux grandeurs
pour vivre dans l'humilité, à l'éclat de la naissance
pour mener une existence obscure et cachée, aux
richesses pour embrasser la pauvreté, vous vous
privez encore de la consolation de vivre dans
votre patrie, auprès de votre frère et de votre fils.
On ne peut donc douter que cette sérénité d'âme
ne soit l'ouvre du Saint-Esprit. Il y a bien
longtemps déjà que la crainte de Dieu vous a fait
concevoir le dessein de travailler à votre salut ;
vous l'avez enfin mis à exécution, et maintenant la
crainte a cédé la place à l'amour de Dieu dans
votre âme. Quel plaisir n'aurais je pas à
m'entretenir de vive voix avec vous sur ce sujet au
lieu de ne le faire que par lettre ! En vérité j'en
veux quelquefois à mes occupations qui
m'empêchent de vous aller voir ; je suis si
heureux quand elles me permettent de le faire ! Il
est vrai que cela n'arrive pas souvent ; mais si
rarement que ce soit, je n'en éprouve que plus de
bonheur à le faire ; car j'aime mieux ne vous voir
que de temps en temps, que de ne pas vous voir
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du tout. J'espère vous faire bientôt une visite ; j'en
éprouve d'avance le plus grand bonheur. [182]
LETTRE CXVIII. À LA TRÈS NOBLE ET TRÈS
RELIGIEUSE DAME BÉATRIX.
Saint Bernard loue sa charité et sa bienveillante sollicitude.

Je suis charmé de la bienveillance et des
bontés dont vous m'honorez ; je me demande,
excellente Dame, ce qui peut vous inspirer tant
d'intérêt et de sollicitude pour moi. Si j'avais
l'honneur d'être votre fils, votre neveu ou votre
parent, à quelque degré que ce fût, je
m'expliquerais ces témoignages continuels de
votre bonté, ces civilités quotidiennes et toutes
ces marques de bienveillante affection que vous
me prodiguez ; je croirais y avoir quelque droit, et
je ne m'étonnerais pas de me les voir donner.
Mais ce n'est point une mère qui me traite ainsi,
c'est une dame que sa naissance élève au-dessus
de moi : de là vient un étonnement qui ne saurait
aller trop loin. En effet, quel parent, quel ami
s'occupe autant de moi que vous le faites ? Qui
est-ce qui s'inquiète comme vous de ma santé ?
Ai-je laissé dans le monde une seule personne qui
porte aussi loin sa sollicitude pour moi, ou même
qui ait conservé de moi un pareil souvenir ?
Hélas ! amis, parents, voisins, tous me regardent
comme un homme qui n'est plus ; il n'y a que
vous qui ne puissiez m'oublier. Vous avez hâte de
savoir comment je me porte et d'apprendre des
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nouvelles de ma santé, du voyage que je viens de
faire et de l'établissement nouveau où je viens de
conduire quelques religieux. Je vous dirai donc en
quelques mots que ces bons religieux sont passés
d'un vrai désert, d'une vaste et affreuse solitude,
dans un séjour où rien ne leur manque, les
bâtiments non plus que les amis ; dans un canton
d'une admirable fertilité et d'un délicieux aspect.
Je les ai laissés heureux et tranquilles, et je suis
revenu la joie et la paix dans l'âme. Mais à mon
retour j'ai été repris pendant quelques jours de
mes accès de fièvre avec tant de violence que je
pensai en mourir ; en ce moment, grâce à Dieu,
j'ai recouvré la santé, et mes forces sont tellement
bien revenues que je me trouve beaucoup mieux
que je n'étais quand je me mis en route.
LETTRE CXIX. AU DUC ET À LA DUCHESSE DE
LORRAINE.
Saint Bernard les remercie de l'exemption d'impôts dont ils l'ont
fait jouir jusqu'alors, et leur rappelle que les princes doivent prendre
garde que leurs faveurs ne soient rendues illusoires par leurs agents et
leurs ministres.
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Au Duc160 et à la Duchesse de Lorraine,
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et vœux ardents
qu'ils s'aiment l'un l'autre d'un amour aussi tendre
que chaste, et qu'ils aient pour Jésus-Christ plus
d'amour encore qu'ils n'en ont l'un pour l'autre.
Toutes les fois que les besoins de notre ordre
m'ont obligé d'envoyer quelques-uns de nos gens
dans votre pays, nous avons reçu de Votre
Grandeur mille marques de bienveillance et de
bonté, et vous avez abondamment subvenu à
tous leurs besoins ; vous les avez affranchis de
tout péage161, [183] de toutes redevances, soit
pour leur passage, soit pour leurs transactions. Le
Seigneur saura bien vous en récompenser avec
usure dans le ciel ; car, s'il faut l'en croire sur sa
parole, il tient pour fait à lui-même tout ce qu'on
fait au moindre des siens (Matth., XXV, 40). »
Mais d'où vient après cela que vous laissez vos
gens réclamer le payement des droits dont vous
nous exemptez ? Il est, ce me semble, de votre
honneur, aussi bien que de l'intérêt de votre salut,
que personne ne puisse rendre vaines les
160

Simon et Adélaïde, non pas Gertrude, comme plusieurs l'ont écrit. On
peut voir le récit de la conversion de cette duchesse par saint Bernard,
dans l'histoire de sa Vie, livre Ier, chap. XIV. Elle prit le voile, en qualité
de religieuse, au Tart, monastère des environs de Dijon, comme on le voit
par la lettre autographe du duc Matthieu, son fils, qui l'appelle Athéleïde.
Pierre-François Chifflet a publié cette lettre à Paris en 1679, à la suite de
quatre opuscules. Nous ne parlerons donc pas des prétendues lettres de
Gertrude à saint Bernard et de saint Bernard à Gertrude, que Bernard
Brito a traduites du français en portugais, puis en latin.
161
C'est la rétribution que devaient payer tous ceux qui passaient ; ce n'est
autre chose que ce qu'on entend vulgairement par le droit de passage.
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concessions que vous nous avez faites ; si donc
vous ne rétractez pas vos dons, – à Dieu ne plaise
que vous le fassiez ? – et si votre intention
généreuse est toujours la même à notre égard,
veuillez si bien confirmer les immunités que vous
nous avez accordées, que désormais nos frères
n'aient plus à craindre d'être inquiétés par vos
gens à ce sujet, sinon nous sommes. prêts, à
l'exemple de Notre-Seigneur qui ne refusa pas de
payer l'impôt qu'on exigeait de lui, à donner à
César ce qui appartient à César, à payer l'impôt à
qui l'impôt est dû, ainsi que le tribut à quiconque
a droit de le réclamer, d'autant plus, selon
l'Apôtre, que nous devons moins songer au tribut
que nous vous payons qu'à l'avantage qui vous en
revient.
LETTRE CXX. À LA DUCHESSE DE LORRAINE.
Saint Bernard la remercie de ses offres obligeantes et la détourne
de la pensée d'une guerre injuste.

Je rends grâces à Dieu pour les bienveillantes
dispositions dans lesquelles vous êtes tant à son
égard qu'au nôtre, car toutes les fois qu'une
étincelle de l'amour divin jette quelques éclairs
dans une âme mondaine enivrée des grandeurs de
la terre, on ne peut douter que ce ne soit l'effet de
la grâce de Dieu, et non d'une disposition
humaine. J'accepte avec reconnaissance les offres
obligeantes de service que vous me faites dans
vos lettres ; mais n'ignorant pas qu'une affaire
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importante et inattendue réclame tous vos soins
en ce moment, je crois, sauf avis contraire de
votre part, que nous devons attendre un moment
qui soit plus à votre convenance ; car nous
serions bien fâchés d'importuner qui que ce soit,
surtout quand il s'agit d'une œuvre de piété où
nous devons bien plus songer à l'avantage de nos
bienfaiteurs qu'aux témoignages de leur bon
vouloir. Veuillez donc, je vous prie, m'indiquer
dans votre réponse, dont le porteur de cette lettre
se chargera, le jour et l'endroit dont vous aurez
fait choix pour venir dans nos parages, après
avoir terminé l'affaire qui vous occupe en ce
moment ; le frère Guy162 ira au-devant de vous, et
s'il trouve dans vos domaines quelque chose qui
puisse convenir à notre ordre, vous pourrez
donner à vos promesses une suite plus prompte
et plus satisfaisante : vous savez que « Dieu aime
qu'on donne de bon cœur (II Cor., IX, 7). » Si
vous préférez ne pas remettre cette affaire à plus
tard, veuillez me le faire savoir, car je suis tout
disposé à faire ce que vous désirerez de juste et de
raisonnable dans cette circonstance. Veuillez
présenter nos respects au duc votre mari, que je
prends la liberté d'engager, ainsi que vous, à
renoncer pour l'amour [184] de Dieu, à ses
prétentions sur le château qu'il se propose de
162

Nous pensons qu'il s'agit ici de Guy, abbé de Trois-Fontaines, qui fit
plusieurs voyages en Lorraine, et dont il est parle dans les soixantetroisième et soixante-neuvième lettres.
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réclamer les armes à la main, si devant Dieu vous
reconnaissez qu'elles ne sont pas fondées, car
vous savez qu'il est écrit : « À quoi bon conquérir
l'univers entier, si l'on vient à perdre son âme et à
se damner (Matth., XVI, 26) ?
LETTRE CXXI. À LA DUCHESSE163 DE
BOURGOGNE.
Saint Bernard l'engage à oublier ses griefs contre Hugues et à
consentir au mariage d'un de ses sujets.

L'amitié singulière dont vous voulez bien
m'honorer, tout pauvre religieux que je suis, est si
bien connue, que tous ceux qui se croient tombés
en votre disgrâce s'imaginent qu'ils ne peuvent
trouver un meilleur avocat que moi auprès de
vous. Ainsi, dernièrement, comme je me trouvais
à Dijon, un certain Hugues de Bèse vint me prier
de vous faire oublier les trop justes griefs que
vous avez contre lui, et d'obtenir, pour l'amour de
Dieu, votre consentement au mariage de son fils.Il est vrai que ce mariage ne vous plaisait pas,
mais il ne s'est entêté à le faire que parce qu'il y
voyait de grands avantages. Aujourd'hui, il me
presse et me fait solliciter de nouveau par ses
amis pour le même sujet. Pour moi, si je ne me
préoccupe pas beaucoup des avantages temporels
qui l'ont fait agir, je ne puis pourtant pas, en
163

Mathilde, femme de Hugues Ier duc de Bourgogne ; elle nourrissait du
ressentiment pour Hugues de Bèse. Base est un endroit éloigné de quatre
lieues de Dijon, et célèbre par un monastère de Bénédictins de ce nom.
Voir Pérard, pages 221 et 222.
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voyant que les choses, de son côté, en sont au
point où il les a conduites, ne pas vous dire qu'il
ne peut, sans se parjurer, s'abstenir de donner
suite à ses projets de mariage, et qu'il vous
faudrait, à vous, de bien graves raisons pour
contraindre un chrétien, votre sujet, à violer sa
parole164. Soyez sûre qu'il ne saurait demeurer
fidèle à son prince s'il viole sa foi envers Dieu ;
d'ailleurs, je crains non seulement que vous ne
recueilliez aucun avantage pour vous d'une plus
longue opposition, mais encore que vous ne vous
exposiez au péril de tenir séparées deux
personnes que Dieu voulait peut-être unir. Je prie
Dieu de répandre sur vous, très noble et très
chère Dame, ainsi que sur vos enfants, ses grâces
et ses bénédictions ; ces jours-ci sont un temps
favorable, de vrais jours de salut ; distribuez votre
blé aux pauvres du Christ, afin qu'il vous le rende
avec usure dans l'éternité.

164

C'est-à-dire à manquer à la bonne foi qui consiste à tenir à la parole
donnée.
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LETTRE CXXII. HILDEBERT165, ARCHEVÊQUE
DE TOURS, À BERNARD, ABBÉ DE CLAIRVAUX.
La réputation de sainteté de saint Bernard porte Hildebert il lui
écrire pour lui demander son amitié.

1. Si c'est à l'odeur qu'on juge un parfum, à
ses fruits qu'un connait un arbre, c'est à la bonne
[185] odeur de votre nom que je connais la
sainteté de votre vie et la pureté de votre
doctrine. Je demeure bien loin de vous, il est vrai,
mais j'ai entendu raconter quelles nuits délicieuses
vous passez avec votre Rachel et quels nombreux
enfants vous donne votre Lia ; j'ai appris aussi
comment vous cultivez la vertu et quelle guerre
vous faites à la chair. Il n'y a qu'une voix sur votre
165

Dans plusieurs manuscrits, cette lettre et la suivante sont placées après
la cent vingt-septième, et dans quelques-uns même, après la deux cent
cinquante-deuxième. Hildebert, l'auteur de cette lettre, fut évêque du Mans
de 1098 à 1125, année où Il devint archevêque de Tours et succéda à
Gilbert. Cela ressort du récit d'Orderic Vital, livre X, à l'année 1098, et des
actes des évêques du Mans, imprimés dans le tome III des Analectes, où il
est dit que Guy, son successeur au siégé épiscopal du Mans, ne fut
consacré, en 1126, qu'après bien des difficultés.
Hildebert ne gouverna l'Église de Tours que six ans et demi, comme le
disent les actes cités plus haut, auxquels se rapportent une copie de
Duchesne, l'histoire de la métropole de Tours, par Jean Maan, et ce que dit
Orderic, à l'année 1125, page 882, quand il ne fait occuper à Hildebert que
sept ans environ le siège métropolitain de Tours ; d'où il suit que Hildebert
ne vécut pas jusqu'en 1136, comme le dit la Gaule chrétienne, mais
seulement jusqu'en 1132, comme le rapporte Jean Maan. Horstius, dans sa
note sur cette lettre, a parlé d'une autre lettre qui serait la vingt-quatrième
de Hildebert, également adressée à saint Bernard. Mais cette, dernière lettre
qu'on trouve sans nom de destinataire dans toutes les éditions, est
adressée, dans deux manuscrits que nous avons nous-même suivis, à l'abbé
de Cluny, H... Elle nous montre que Hildebert aurait eu l'intention de se
retirer à Cluny, si le souverain Pontife y avait consenti. Pierre de Blois
parle avec éloge dans sa cent et unième lettre de celles de Hildebert.
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compte parmi ceux qui me parlent de vous, tant
est grande l'excellence de vos vertus, et bonne
l'odeur que répand le baume de votre piété. Ce
sont comme les prémices de la moisson que vous
ferez au dernier jour ; ce renom impérissable est
la récompense de la vertu en ce monde ; elle ne le
doit qu'à elle et il n'y a qu'elle qui puisse se le
conserver ; les dents de l'envie n'ont point de
prise sur lui, et la faveur des hommes est
impuissante à le procurer. On sait bien que la
réputation des saints ne craint pas les détracteurs
et n'attend rien de la flatterie ; elle ne dépend que
des saints eux-mêmes ; elle grandit s'ils croissent
en vertu, elle s'éclipse si leurs vertus s'éteignent.
L'Église tout entière, j'en suis convaincu, espère
bien que ce renom de sainteté que vous vous êtes
acquis se soutiendra toujours, parce qu'elle ne
doute pas qu'il ne soit fondé sur le roc.
2. Pour moi, en entendant parler de vous
comme on le fait partout, je n'ai pu résister au
désir de solliciter de vous la faveur de votre amitié
et d'un souvenir dans vos prières, surtout à ces
heures on, cessant de converser avec les hommes,
vous traitez de leurs intérêts avec le Roi aux
notes. des anges. Tout ce que m'a rapporté de
vous l'archidiacre de Troyes, Gébuin, n'a fait
qu'augmenter le désir que je vous manifeste ; je
vous recommanderais cet homme non moins
distingué par sa piété que par son savoir, si je ne
savais que votre amitié tient lieu de toute
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recommandation à ceux à qui vous avez fait
l'honneur de l’accorder. Je veux pourtant que
vous sachiez que c'est lui qui m'a appris que vous
ne prêchez pas moins efficacement dans l'église
par vos exemples que pare vos discours. Je finis
de peur de vous ennuyer par une plus longue
lettre, mais je ne cesserai point de vous demander
votre amitié jusqu'à ce que j'aie le bonheur de
l'obtenir. Je vous prie de vouloir bien me
répondre pour me dire dans quelles dispositions
vous êtes à ce sujet.
LETTRE CXXIII. RÉPONSE DE SAINT
BERNARD, ABBÉ DE CLAIRVAUX, À
L'ARCHEVÊQUE DE TOURS, HILDEBERT.
Vers l’an 1130
Saint Bernard lui répond par des louanges aux louanges qu'il
en reçues.

Quiconque est bon ne tire que de bonnes
choses du trésor de son cœur ; votre lettre fait
votre éloge [186] en même temps que le mien ;
elle m'a causé une grande satisfaction, car en me
procurant l'occasion de vous adresser les
compliments dont vous êtes si digne, mon
révérend Père, elle me donne à moi-même
quelques sentiments de juste fierté, car vous me
faites beaucoup d'honneur en daignant abaisser
Votre Grandeur jusqu'à moi, et montrer tant
d'estime pour mon humble personne. On ne voit
pas souvent les hommes haut placés aimer ainsi à
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descendre et à se rapprocher des hommes de rien,
mais ce spectacle est infiniment agréable aux yeux
de Dieu. Quelle meilleure preuve de sagesse peuton donner que de se conformer dans sa conduite
aux conseils que la Sagesse même nous donne en
ces termes : « Plus vous êtes élevé en dignité, plus
vous devez vous humilier en toutes choses
(Eccli., III, 20). » C'est ce que vous avez fait, vous
que l'âge et la dignité élèvent si fort au-dessus de
moi, quand vous êtes descendu jusqu'à votre
serviteur très humble et bien jeune encore. Après
cela, je serais également bien fondé à relever votre
sagesse consommée, et mes louanges seraient
beaucoup plus méritées que celles que vous
m'avez prodiguées. Quand il s'agit d'affirmer
quelque chose, on doit s'appuyer sur la
connaissance exacte des faits et ne point se
contenter du témoignage incertain de la rumeur
publique ; on risque moins de se tromper quand
on a pris toutes ses précautions avant de louer.
Or quelle preuve avez-vous du prétendu mérite
dont vous avez bien voulu me féliciter dans votre
lettre ? Quant à moi, je trouve la preuve du vôtre
dans la lettre où vous exagérez le mien ; on
pourrait peut-être relever dans votre lettre le
langage du savoir, la pureté et la douceur du style,
l'élégance des tournures, les agréments et la
concision de la phrase ; mais, moi, ce que j'y
trouve de plus admirable, c'est cette humilité qui
abaisse Votre Grandeur jusqu'à me prévenir en
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m'écrivant le premier pour m'accabler de
louanges et rechercher mon amitié. Assurément,
je lis dans votre lettre non pas ce que je suis en
effet, mais ce que je voudrais être en rougissant
de ne l'être pas encore. Néanmoins, tel que je
suis, de mente que si Dieu me fait la grâce de me
rendre meilleur, vous pouvez croire, mon très
révérend et bien-aimé Père, que je suis et ne
cesserai jamais d'être tout à vous.
LETTRE CXXIV. AU MÊME HILDEBERT, QUI
N'AVAIT PAS ENCORE RECONNU LE PAPE
INNOCENT.
Vers l'an 1131.
Saint Bernard l'engage à reconnaître pour légitime pape,
Innocent II, que l'antipape Pierre de Léon avait forcé à se réfugier en
France.

À l'illustre et savant pontife Hildebert,
archevêque de Tours, Bernard, abbé de Clairvaux,
salut et prière de n'agir que selon l'inspiration du
Saint-Esprit et de tout examiner à sa lumière.
1. Pour parler le langage du Prophète, je dirai
en commençant cette lettre : « Mes yeux ne voient
que sujets de tristesse et de larmes ; l'enfer sépare
les frères les uns des autres (Ose., XIII, 14 et
15). » Il me semble, en effet, que, selon le langage
d'Isaïe, il y ait des gens qui ont fait un pacte avec
l'enfer et conclu une alliance avec la mort ; car je
vois un serviteur de Dieu, Innocent, l'oint du
Seigneur, devenir pour les uns une cause de ruine,
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en même temps qu'il en est une de salut pour les
autres. Ceux qui tiennent pour lui sont pour Dieu,
mais ses adversaires tiennent pour l'antéchrist ou
sont l'antéchrist lui-même. L'abomination est
dans [187] le lieu saint ; on met le feu au
sanctuaire pour s'en rendre maître ; on persécute
l'innocence dans la personne d'Innocent qui fuit
devant Léon tomate à l'aspect d’un lion, selon ce
mot du Prophète : « Quand le lion rugit, qui ne
serait effrayé (Amos., III, 8) ? » Il s'enfuit, dis-je,
d'après ce conseil du Seigneur : « Lorsqu'on vous
persécutera dans une ville, enfuyez-vous dans une
autre (Matth., X, 23). » C'est ce qu'il fait à
l'exemple des Apôtres dont il se montre ainsi le
véritable successeur. Saint Paul lui-même a-t-il
rougi de se faire descendre des murs de Damas
dans une corbeille pour échapper ainsi aux mains
de ceux qui voulaient le mettre à mort ? Mais en
s'enfuyant de la sorte, il avait moins en vue
d'éviter la mort que d'ôter à ses persécuteurs
l'occasion de commettre un crime ; il songeait
beaucoup plus à les sauver qu'à se sauver luimême. N'est-il ;pas juste que l'Église reconnaisse
le successeur du grand Apôtre dans le pape
Innocent qui marche si bien sur ses traces ?
2. Au reste, la fuite d'Innocent n'est pas sans
utilité ; elle est pénible sans doute, mais en même
temps elle a ses avantages. Exilé de la ville
pontificale, il est accueilli par l'univers entier ; des
extrémités du monde chrétien on accourt au446

devant du pontife exilé, les mains pleines de
secours ; il ne se trouve plus qu'un Gérard
d'Angoulême pour maudire, comme un autre
Séméi, ce David fugitif. Mais que ce malheureux
le veuille ou non, il ne peut empêcher, malgré le
mécontentement qu'il en éprouve, qu'Innocent ne
soit accueilli avec honneur à la cour des rois, et ne
soit partout couronné de gloire. Est-il un prince
qui ne le reconnaisse pour l'élu de Dieu ? Les rois
de France, d'Angleterre et d'Espagne, l'empereur
même reconnaissent Innocent pour pape et le
regardent comme le pasteur légitime de leur âme.
Le seul Achitopel ignore que tous ses desseins
sont connus et déjoués ; en vain ce malheureux
s'ingénie à inventer quelque intrigue nouvelle
contre le peuple de Dieu, avec l'intention de
détruire l'attachement inviolable des fidèles pour
le saint Pontife, et de confondre tous ceux qui
refusent de plier le genou devant Bélial ; il ne
réussira jamais à faire régner le parricide, objet dé
ses préférences, sur Israël et sur la cité sainte, qui
n'est autre que l'Église du Dieu vivant, la colonne
de la foi, le soutien de la vérité ; car « il n'est pas
facile de rompre la triple chaîne (Eccle., IV, 12) »
d'une élection faite par les plus gens de bien,
approuvée par le plus grand nombre, et, ce qui
mieux est, soutenue par des mœurs
irréprochables. Or voilà sur quoi s'appuie le droit
d'innocent au titre de souverain Pontife.
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3. L'on attend, avec une impatience extrême,
que vous vous déterminiez enfin, mon très
révérend Père, à le reconnaître à votre tour. Votre
adhésion, quoique tardive, sera comme la rosée
du ciel qui tomba sur la toison de Gédéon. Ce
n'est pas que je désapprouve une certaine lenteur
quand elle procède du désir de n'agir qu'avec
maturité et de ne rien faire à la légère ; ainsi Marie
ne répond au salut de l'ange qu'après avoir pris le
temps de se demander ce qui le lui valait, et saint
Paul recommande à Timothée de n'imposer les
mains à ;personne avec précipitation ; mais en
qualité d'ami j'ose vous dire : N'exagérez pas cette
règle de conduite, et « ne cherchez point à être
plus sage qu'il ne faut (Rom., XIII, 3). » Je ne puis
voir, je l'avoue, sans en ressentir de l'humiliation,
que l'antique serpent, négligeant désormais de
s'attaquer à des femmes faibles et sans portée,
s'en prenne maintenant à des âmes aussi fortes
que la vôtre et tente [188] d'ébranler de pareilles
colonnes de l'Église. J'espère bien que tous ses
efforts ne réussiront pas à vous renverser ; vous
savez qu'il est dit que l'ami de l'Époux sa tient
debout, tout heureux d'entendre la voix de ce
dernier, qui ne lui parle que de consolation et de
salut, de paix et d'union.
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LETTRE CXXV. À MAITRE GEOFFROY166 DE
LOROUX.
L’an 1131
Saint Bernard réclame l'appui de ses talents en faveur
d'Innocent, contre l'antipape Pierre de Léon.

1. Si on aime dans la fleur le parfum qui flatte
l'odorat, on recherche dans le fruit une saveur qui
plaise au goût. Nous avons senti l'odeur exquise
que répand votre excellente réputation ; nous
serions bien désireux de connaître le goût des
fruits que vous pouvez produire. Je ne suis pas
seul, veuillez bien le croire, à réclamer par le
temps qui court, l'appui de vos talents ; mais celui
qui n'a pas besoin de nous, Dieu même
aujourd'hui le demande avec moi. Ne vous
trouvez-vous pas honoré de coopérer à l'œuvre
de Dieu ? Ce serait un crime de vous y refuser.
Vous jouissez d'une grande considération devant
Dieu et devant les hommes, vous avez la science
en partage, de l'indépendance dans le caractère, le
don de la parole, une éloquence vive et
pénétrante et du piquant dans le stylé ; avec de
pareils dons vous ne pouvez, dans les
circonstances présentes, faire défaut à la cause de
166

Geoffroy de Loroux, docteur très renommé et archevêque de
Bordeaux, prit son nom de Loroux, localité du diocèse de Tours, voisine
du Poitou, célèbre jadis par un prieuré dépendant de Marmoutiers. Voilà
pourquoi Gérard d'Angoulême est appelé dans cette lettre une bête du
voisinage de Geoffroy. Il existe un autre endroit du nom de Loroux, situé
dans le diocèse d'Angers avec une abbaye de Cisterciens.
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l'Épouse du Christ, si vous êtes l'ami de l'Époux :
c'est en effet dans le besoin qu'on reconnaît les
vrais amis. Eh quoi ! vous prétendez continuer à
vivre dans le calme le plus profond, pendant que
l'Église, votre mère, est au milieu des tribulations
et des épreuves ? Assez longtemps comme cela
vous avez goûté les douceurs du repos, assez
longtemps vous avez pu employer vos loisirs au
gré de vos désirs ; le temps est venu maintenant
d'agir contre ceux qui foulent aux pieds la loi de
Dieu. La bête de l'Apocalypse qui vomit le
blasphème et fait la guerre aux saints, occupe en
ce moment la chaire de Pierre comme un lion
prêt à tout dévorer ; non loin de vous il en est
une autre (Gérard d’Angoulême) qui rugit comme
un lionceau dans son antre ; si la première est
plus féroce, la seconde est plus rusée, et toutes
deux se sont liguées contre Dieu et contre l'oint
du Seigneur. Hâtons-nous de rompre les liens
dont ils veulent nous charger et de secouer le joug
qu'ils essaient de placer sur nos têtes.
2. Pour moi, dans ces contrées, j'ai travaillé,
avec tous les autres serviteurs de Dieu que le zèle
de sa gloire enflamme, à inspirer un même esprit
aux populations et j'ai engagé les princes à se
coaliser contre les méchants, à ruiner leurs
desseins et à exterminer tout ce, qui s'élève contre
le Seigneur. Grâce à Dieu, ce n'a pas été sans
succès ; l'empereur d'Allemagne et les rois de
France, d'Angleterre, d'Écosse, d'Espagne et de
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Jérusalem se montrent favorables au parti
d'Innocent ; le clergé et les fidèles de ces contrées
le reconnaissent comme leur père et leur chef et
conspirent tons ensemble à demeurer unis
d'esprit dans les liens de la paix. D'ailleurs, [189]
quoi de plus juste que l'Église reçoive pour pape
légitime celui dont la réputation est la meilleure et
dont l'élection a été faite par la plus saine partie
des électeurs, c'est-à-dire par ceux qui l'emportent
sur les autres en nombre et en mérite ? D'où
vient, mon cher frère, que vous n'agissez point
encore ? Jusqu'à quand durera cet assoupissement
dangereux dans le voisinage d'un serpent ? Vous
êtes un enfant de paix, je le sais, et rien ne saurait
vous déterminer â rompre les liens de l'unité ;
mais cela ne suffit pas, il faut encore que vous la
protégiez contre les attaques dont elle est l'objet,
et que vous contribuiez de toutes vos forces à
repousser ceux qui veulent la détruire. Ne
craignez pas la perte du calme dont vous jouissez,
vous en serez abondamment dédommagé par la
gloire d'apprivoiser ou de réduire au silence la
bête de votre voisinage et d'arracher avec la grâce
de Dieu, à la gueule du lion, une proie d'une
importance considérable dans la personne du
comte de Poitiers..
LETTRE CXXVI. AUX ÉVÊQUES D'AQUITAINE
CONTRE GÉRARD D'ANGOULÊME.
Vers l'an 1132.
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Saint Bernard plaide, avec une force admirable, la cause du
pape Innocent II, contre Gérard d'Angoulême qui tenait pour le parti
de l'antipape ; il dépeint ses mœurs et dévoile ses subterfuges.

À messeigneurs et, vénérables pères les
évêques de Limoges, de Poitiers, de Périgueux et
de Saintes, le frère Bernard, abbé de Clairvaux,
salut et constance dans l'adversité.
1. C'est pendant la paix que la vertu
s'acquiert, dans la lutte qu'elle se montre, et après
la victoire qu'elle a droit au triomphe. Le moment
est venu pour vous, mes très révérends et très
honorés Pères, de signaler la vôtre. L'épée qui
menace l'Église entière est levée sur vos têtes et
ses coups sont pour, vous d'autant plus à
redouter, que dans le corps du Christ c'est vous
qu'elle menace les premiers. Il n'y a pas de milieu
dans les attaques quotidiennes dont vous êtes
l'objet, il ne vous reste qu'à parer, d'une main
infatigable, les coups sans cesse dirigés contre
vous ou à tendre honteusement la gorge au fer de
l'ennemi ; mais à Dieu ne plaise que cette dernière
alternative soit la vôtre ! Le nouveau
Diotréphès167, qui affecte la primauté parmi vous,
vous rejette de sa communion, il refuse de
reconnaître avec vous celui qui vient au nom du
Seigneur et que reçoit l'Église entière, et il se
prononce pour celui qui vient en son propre
167

Il veut parler ici de Gérard, qui ambitionnait le titre de primat, c'est-àdire de légat du saint Siège ; saint Bernard emprunte ici le langage de saint
Jean (III Joan., 9).
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nom. Je n'en suis pas surpris, car une véritable
fièvre d'ambition consume, jusque, dans les glaces
de l'âge, le cœur de cet ardent vieillard ; je n'en
parle pas sur de téméraires ou fausses rumeurs,
mais je juge qu'il en est ainsi d'après son propre
langage. En effet, dans une lettre confidentielle au
chancelier de Rome, n'a-t-il pas demandé
récemment en termes plutôt pleins de bassesse
que d'humilité la charge et le titre honorable de
légat du saint Siège168 ? Hélas ! qui ne les lui a-t-on
donnés ! peut-être son ambition satisfaite auraitelle été moins nuisible ; en tout cas elle n'eût
porté. préjudice qu'à lui : aujourd'hui, frustré dans
ses espérances, il souffle la discorde dans l'Église
entière. Voyez l'aveuglement de ceux que
l'ambition dévore : on le sait, le titre de [190] légat
est un pesant fardeau, surtout pour des épaules
que le poids des ans courbe déjà vers la terre, et
nous voyons ce vieillard regarder comme une
peine encore bien plus lourde de vivre sans ce
titre le peu de jours qui lui restent.
2. Mais peut-être m'accusera-t-il de jugement
téméraire à son égard, peut-être dira-t-il que je me
permets de juger les dispositions secrètes de son
âme sur de simples soupçons et sur des
conjectures que rien n'autorise. Il est vrai, je n'ai
que des soupçons, mais je me demande quel
homme serait assez simple pour ne pas juger
168

On lit dans plusieurs éditions « la charge pesante et le titre honorable ; »
mais le mot pesante manque dans plusieurs manuscrits.
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comme je le fais et ne se point contenter de
semblables conjectures. Voici en peu de mots les
faits sur lesquels je m'appuie. Il est un des
premiers, sinon le premier de tous à écrire au
pape Innocent, auquel il demande le titre de
légat ; ne l'ayant pas obtenu, il conçoit un dépit
violent du refus qu'il a essuyé et passe dans le
parti de l'antipape, dont il se dit le légat. Si les
choses ne s'étaient pas passées ainsi, s'il n'avait
pas commencé par demander à Innocent le titre
de légat, ou s'il ne l'avait pas reçu plus tard de
Pierre de Léon, on aurait pu attribuer sa défection
à quelque autre motif que l'ambition ; mais
aujourd'hui il y aurait simplicité à le faire. Qu'il
renonce à une dignité dont il ne saurait remplir les
fonctions, et je promets de faire tout mon
possible pour concevoir de lui une opinion
différente de celle que j'en ai ; et si je ne puis pas
y réussir, je reconnaîtrai sans peine qu'elle est au
moins téméraire. Mais il ne le fera pas, j'en suis
bien sûr ; il n'est pas homme à se dépouiller
volontiers d'un titre dont il a été tout fier de se
parer au milieu de ceux qui l'entourent, il se
croirait dégradé. C'est bien là « ce sentiment de
mauvaise honte qui conduit au péché (Eccli., IV,
25). » Peut-on voir en effet quelque chose de pire,
un péché plus énorme que l'inflexible orgueil d'un
peu de terre et de poussière qui ne veut pas, je ne
dis point s'abattre, mais seulement consentir à ne
se point s'élever ?
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3. Voilà pourquoi il a quitté le parti
d'Innocent, auquel il avait donné le nom de saint
Père, et de la sainte Église catholique, sa mère,
pour se mettre à la suite de son pape schismatique
et ne faire qu'un avec lui dans une commune
ambition. Ils ont fait alliance ensemble et ils
s'entendent tous deux pour nuire au peuple de
Dieu : tel le monstre de Job, « dont les écailles
imbriquées les unes sur les autres ne permettent
pas au moindre souffle de circuler entre elles
(Job., XII, 7). » Ainsi l'un donne à l'autre le titre
de pape et celui-ci le nomme son légat : c'est une
entente admirable de vanité entre eux, pour
mettre la tromperie en œuvre ; l'un rend à l'autre
les consolations qu'il en reçoit, ils se donnent un
mutuel appui et relèvent réciproquement leur
mérite ; mais chacun, en agissant ainsi, ne travaille
que pour soi, car l'un et l'autre ne pensent qu'à
soi ; s'ils se sont mis d'accord pour combattre le
Seigneur et son Christ, ils se proposent tous les
deux un but bien différent, l'un cherche à tirer de
l'autre quelque avantage personnel, et, ce qui est
abominable, aux dépens de l'héritage du Christ.
En effet, n'entreprennent-ils pas sous vos yeux de
ruiner son royaume, si vous les laissez faire ? Ce
faux légat n'attend pas même pour instituer de
nouveaux169 évêques qui embrassent le parti de
son pape, que les anciens titulaires soient morts,
169

Ainsi il plaça Barnaoul, abbé de Dorat, sur le siège épiscopal de Lisieux.
Voir livre II, n.33 de la Vie de saint Bernard.
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[191] il fait occuper leurs sièges par des intrus et
des usurpateurs, à l'aide du bras séculier et du
pouvoir tyrannique de quelques princes
injustement indisposés contre les évêques des
pays soumis à leur domination. Il tend de concert
avec eux des pièges à l'innocence : voilà par quelle
porte il entre dans la bergerie.
4. Ne pensez pas qu'il se donne tant de peine
et de mouvement sans vue d'intérêt personnel et
rien que pour son pape ; il se vante d'avoir ajouté
la France et la Bourgogne aux anciennes limites
de sa légation, mais il peut bien y comprendre, s'il
le veut, les Perses, les Mèdes et, les peuples qui
demeurent dans la Décapole. Qu'il s'attribue
pleine et entière juridiction sur les Sarmates euxmêmes, sur tous les lieux que foulera son pied et
sur le monde entier, si bon lui semble ; il peut
prendre tel titre qu'il voudra et s'enfler des noms
les plus vains et les plus chimériques, c'est un
homme aussi vaniteux qu'insensé ; sur lequel la
crainte même de Dieu ne fait pas plus
d'impression que le sentiment des plus simples
convenances. Il est l'objet de la risée générale et
se figure encore n'avoir été deviné par personne ;
il ne s'aperçoit pas qu'il est devenu la risée de ses
voisins. Qui ne rirait d'un homme qui fait du
sanctuaire un champ de foire où, semblable au
négociant qui va de boutique en boutique
marchander au plus bas prix ce qu'il veut acheter,
il va quêtant de tous côtés une dignité
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ecclésiastique, et se décide enfin pour le pape qui
la lui donne en le faisant légat ? Ainsi Rome eût
été sans pape s'il ne s'en était trouvé un qui vous
fit légat ? D'où vous vient ce privilège dans
l'Église du Christ ? qui vous a donné ce pouvoir
dans son héritage ? l'Église de Dieu est-elle
devenue votre patrimoine ? Tant que vous avez
eu l'espoir d'obtenir d'Innocent ce que vous avez
eu l'indélicatesse honteuse et l'impudence de lui
demander, il était pour vous le saint Père, vous
l'appeliez pape, dans vos lettres. Que s'est-il donc
passé depuis lors pour que vous ne vissiez plus en
lui qu'un schismatique ? Est-ce que sa sainteté et
la légitimité de son souverain pontificat se sont
évanouis avec vos espérances ? Il parait qu'il ne
vous faut pas beaucoup de temps pour faire
couler une eau amère d'une source d'eau douce.
Hier Innocent était catholique, très saint Père,
souverain Pontife ; aujourd'hui ce n'est plus qu'un
homme pervers, un schismatique et un brouillon.
de pape il est redevenu Grégoire, simple diacre de
Saint-Ange. C'est la même bouche qui tient ce
double langage, mais c'est que la duplicité est au
fond du cœur qui l'inspire : les intérêts n'étant pas
les mêmes, le langage a changé. Quels peuvent
être la retenue et le respect de soi-même dans un
homme dont la conscience se tait aux cris d'un
cœur en opposition avec lui-même, et dont la
langue dit tour à tour le pour et le contre ? Car,
dit l'Apôtre, il s'entend bien mal à faire quelque
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chose qui mérite d'être approuvé de Dieu et des
hommes, celui qui, semblable à un juge inique, ne
respecte et ne craint ni les hommes ni Dieu.
5. Il est bien certain que l'ambitieux
compromet tout le succès de ses entreprises
quand il ne sait plus garder ni bornes ni mesures,
et manque infailliblement son coup quand il se
dévoile. L'ambition est la mère de l'hypocrisie, il
lui faut l'ombre et les ténèbres, la lumière lui est
fatale ; placée [192] dans les bas-fonds du vice,
elle a toujours l'exil en haut, mais toute sa peur est
qu'on ne l'aperçoive ; cela se conçoit, elle ne peut
arriver à son but que si elle échappe à tous les
regards, car plus on recherche la gloire moins on
y arrive, quand on est soupçonné d'y aspirer. Y at-il rien de plus mortifiant, surtout pour un
évêque, que de se voir reconnu pour un homme
avide de titres et d'honneurs, quand un chrétien
ne doit se glorifier que dans la croix de NotreSeigneur Jésus-Christ ? Ainsi l'ambitieux ne peut
compter sur l’estime des hommes qu'autant que la
lumière ne se fera pas autour de lui : il pourra se
faire aux yeux des hommes qui ne voient que les
dehors, une réputation de justice et de sainteté
qui durera jusqu'à ce que l'hypocrisie de ses
sourdes menées éclate à tous les regards, mais
lorsque par impudence ou imprudence, il dévoile
le fond de son cœur, l'amour désordonné des
grandeurs qu'il montre à tous les yeux tourne à sa
honte et à sa confusion bien plutôt qu'à sa gloire,
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et vérifie en même temps ces paroles de
l'Écriture : « Il n'y a que honte et confusion dans
la gloire de ceux qui n'ont de goût et de pensées
que pour les choses de la terre (Phil., III, 19) ; »
ainsi que celles-ci : « Si je cherche ma gloire elle
n'est plus rien (Joan., VIII, 54) ; » et cette
imprécation du Prophète qu'on peut croire, si je
ne me trompe, dirigée contre les hypocrites :
« Que leur fausse gloire soit semblable à l'herbe
qui croît sur le haut des maisons et qui se fane
avant même qu'on l'ait arrachée (Psalm.
CXXVIII, 6). » Les hommes n'ont pas encore
perdu tout sentiment de pudeur au point de ne
pas rougir de l'ambition qui a l'impudence de se
montrer à découvert, surtout si elle se rencontre
dans un vieillard et dans un prêtre à qui une
vanité puérile convient d'autant moins qu'elle est
en plus grand désaccord avec son âge et son
caractère : peut-être le flatte-t-on en face ; mais en
arrière tout le monde le tourne en ridicule. Il y a
une ambition plus délicate et plus éclairée, qui
procède avec plus de circonspection, sinon avec
une intention plus droite : trouve-t-elle jour à
faire avancer ses affaires, elle se donne bien de
garde d'agir à ciel ouvert ; n'y a-t-il rien à faire,
elle se tient cachée et ne sort point de la réserve
qu'elle s'est imposée ; si elle ne craint pas Dieu
d'une crainte salutaire, du moins elle a une sorte
de pudeur qui la retient et l'empêche de s'afficher
publiquement.
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6. Mais faut-il être dévoré d'ambition et
tourmenté du besoin de dominer, pour sacrifier
ainsi le repos de sa vieillesse et l'honneur de sou
sacerdoce au titre précaire de légat qui ne durera,
certainement pas plus d'un an, pour rouvrir de ses
propres mains le côté du Sauveur, d'où jaillirent
autrefois pour le salut des hommes, l'eau et le
sang qui les réunirent dans l'unité de la foi ? Mais
quiconque essaie de diviser ceux que Jésus-Christ
a rapprochés afin de les sauver ensuite, montre
qu'il est, non pas un chrétien, mais un
antichrétien, et il est coupable de la croix et de la
mort du Sauveur. Quelle ardeur effrénée, quelle
impatience de tout retard pour jouir de si tristes
avantages ! Quelle soif brûlante des honneurs,
quelle aveugle et honteuse ambition le
consumaient ! Il est contraint d’avouer qu'il a eu
le front de commencer, comme je l'ai dit, par faire
des tentatives ouvertes et déclarées auprès du vrai
pape ; mais, accueilli par un refus, il s'est aussitôt
retourné, le chagrin dans l'âme, du côté du pape
schismatique, dont la main sacrilège combla les
vœux de sa coupable ambition ; il s'est mis de
[193] nouveau à percer sans ménagement, sans
pudeur, le flanc du Dieu de gloire en déchirant
son Église pour laquelle il fut jadis ouvert sur la
croix. mais un jour il verra celui qu'il a percé, il
trouvera un juge dans celui qui souffre
maintenant ses outrages avec patience. Quand
luira le jour où il rendra justice aux gens de bien
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opprimés, et prendra en main la cause de la douce
innocence pour la venger de ses injustes
persécuteurs, croyez-vous qu'il fermera les oreilles
aux cris de son Épouse bien-aimée invoquant la
puissance de son bras contre tous ceux qui l'ont
opprimée ? Non, non, il ne pourra être sourd à sa
voix plaintive quand elle s'écriera, avec l'accent de
la douleur ; « Mes proches et mes amis se sont
déclarés contre moi ; ceux qui me touchaient de
plus près se sont tenus à l'écart, tandis que ceux
qui en voulaient à ma vie faisaient tous leurs
efforts pour me la ravir (Psal. XXXVII, 12, 13). »
Pourra-t-il alors ne pas reconnaître dans son
Épouse les os de ses os, la chair de sa chair, et, en
quelque façon l'âme de son âme ? N'est-elle pas
pour lui cette Épouse bien-aimée dont la beauté
l'a attiré ici-bas, dont il a pris la ressemblance,
qu'il a daigné combler des plus tendres et des plus
chastes témoignages de son amour, en sorte qu'ils
ne sont maintenant tous deux qu'un même corps,
comme ils ne seront un jour qu'un seul et même
esprit. Si présentement elle ne connaît son époux
que selon la chair, il n'en sera plus de même alors,
quand l'Esprit du Seigneur Jésus, venant à se
manifester, la transformera en lui ; la mort sera
vaincue dans sa victoire même, et l'Église,
dépouillée de la faiblesse de la chair, apparaîtra
dans toute la force de l'esprit, elle recevra, de son
Époux divin, comme une colombe bien-aimée,
tous les traits d'une beauté éclatante et parfaite,
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elle n'aura plus ni taches ni rides, ni rien qui
puisse rappeler les flétrissures du péché et les
souvenirs de l'ancienne corruption.
7. Mais je m'aperçois qu'entraîné par ces
pensées consolantes je m'éloigne de mon sujet et
j'oublie que les temps sont mauvais. La pensée de
jours plus heureux me ravit, mais celle du présent
me rappelle à la réalité et me replonge dans la
tristesse et dans le chagrin. Hélas, comment le
raconter sans verser des larmes amères, l'ennemi
de la croix du Sauveur porte l'audace jusqu'à
chasser de leur siège de pieux évêques qui ne
veulent point fléchir le genoux devant la bête
apocalyptique dont la bouche éclate en
blasphèmes impies contre Dieu et contre son
sanctuaire. Il ne recule point à la pensée d'élever
autel contre autel, et ne rougit pas d'aller contre
toutes les lois divines et humaines. Il dépouille les
évêques et les abbés170 fidèles de leurs sièges et de
leurs abbayes, et les remplace par des
schismatiques qui acceptent, les malheureux, une
telle promotion et de la main d'un tel homme !
Pour faire un évêque, il parcourt la terre et la
mer ; tant de fatigues, pour rendre celui qu'il a
gagné à sa triste cause, deux fois plus malheureux
170

Orderic s'exprime ainsi, livre XIII, page 895 : « Dans plusieurs
monastères on vit surgir deux abbés, et dans plusieurs évêchés il y eut deux
prélats se disputant le siège épiscopal ; l'un était pour Pierre Anaclet et
l'autre tenait pour Grégoire Innocent. » On trouve la même chose dans les
Actes des évêques du Mans, tome III des Analectes, page 338, au sujet de
Philippe, évêque intrus de Tours, dont parlent encore les lettres cent
cinquantième et cent cinquante et unième de saint Bernard.
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que lui ! D'où peut venir une telle fureur ? De ce
qu'on ne sait pas, suivant la parole des anges,
rendre gloire à Dieu et laisser en paix les hommes
de bonne volonté ; on usurpe la gloire pour soi et
on trouble la paix des autres. Or la [194] gloire
n'appartient qu'à celui qui seul est capable
d'opérer des merveilles, sans le secours de
personne ; c'est la pensée de l'Apôtre, quand il
s'écrie : « Honneur et gloire à Dieu seul (I Tim., I,
17) ! » Quant à l'homme, il doit s'estimer heureux
de son partage, et se regarder comme étant
favorisé de la grâce, s'il est dans la paix du
Seigneur et en paix avec lui ; mais comment en
sera-t-il ainsi si les hommes eux-mêmes veulent
usurper la gloire de Dieu ? Que les pauvres
enfants d'Adam sont donc insensés d'aspirer à la
gloire en foulant la point de paix aux pieds ! C'est
ainsi qu'ils se privent de l'une et de l'autre en
même temps. N'est-ce pas à cause de cela que le
Dieu des vengeances a livré la terre à tant de
troubles et de commotions, qu'il exerce son
peuple par tant d'afflictions et nous abreuve de
tant d'amertumes ?
8. Quoi que nous fassions, l'oracle de
l'Esprit-Saint doit s'accomplir un jour, et la
division annoncée par les prophètes doit arriver,
mais je plains le malheureux qui la cause ! Mieux
vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né ! Or quel est
-il, celui-là ? N'est-ce pas l'homme de péché, qui,
nonobstant l'élection canonique du chef de
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l'Église par les vrais catholiques, ose s'élever à sa
place, non pas parce qu'elle est sainte, mais parce
qu'elle est la première, s'en empare le fer à la main
et obtient, à prix d'argent, un poste qui
n'appartient qu'à une vie entière de vertus et de
mérites de toutes sortes ? Il y est arrivé et il s'y
maintient, mais il ne s'y maintient que par les
mêmes moyens qui l'y ont élevé. Car l'élection
dont il fait tant de bruit ne fut pas autre chose
que le vote d'une troupe de factieux derrière
lequel la malice de son cœur cherche à se mettre à
l'abri ; ce n'est qu'une ombre, un vain prétexte ;
l'appeler une élection, c'est pousser l'impudence à.
l'excès et mettre le comble à l'imposture ; car, s'il
est dans l'Église un principe de droit
incontestable, c'est qu'il n'y a pas d'élection après
une élection. Or il y en avait une ; ce qu'on
appelle ensuite de ce nom n'est donc pas une
élection, ou bien c’est une élection nulle et de nul
effet. À supposer même, avec les adversaires, que
la première eût été un peu moins solennelle et
qu'elle eût manqué de quelques formalités
ordinaires, fallait-il procéder à une seconde
élection avant d'avoir examiné les vices de la
première, et l'avoir déclarée nulle par un jugement
en règle ? C'est ce qui me fait dire que les factieux
qui se sont tant pressés d'imposer les mains au
téméraire usurpateur de la papauté, en dépit de
l'Apôtre, qui défend « de les imposer avec
précipitation à qui que ce soit (I Tim., V, 22), »
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sont les premiers coupables, les véritables auteurs
du schisme et les principaux complices du mal
immense que l'antipape fait à l'Église.
9. Au reste, ils demandent maintenant que
l'affaire soit jugée : n'auraient ils pas dû
commencer par attendre qu'elle le fût avant de
rien entreprendre ? Quand on leur fit cette
proposition en temps opportun, ils la rejetèrent ;
ils ne la font maintenant que pour en tirer parti
contre vous, car si vous la repoussez à votre tour,
tous les torts paraîtront de votre côté171, et si vous
l'acceptez ; ils espèrent bien mettre le temps et les
débats à profit pour trouver quelque chose. Estce qu'ils désespèrent de leur cause maintenant, et
sont-ils convaincus [195] aujourd'hui que, quoi
qu'il arrive, elle ne saurait être plus compromise
qu'elle l'est actuellement ? Considérons, disent-ils,
comme non avenu tout ce qui s'est fait jusqu'à
cette heure, nous sommes tout disposés, si on
veut écouter nos raisons, à nous soumettre à ce
qui sera décidé. C'est un piège : à bout de
ressources pour séduire les simples, pour donner
des armes aux personnes mal intentionnées et
pour colorer leur propre malice, ils ont recours
maintenant à ce dernier moyen, le seul qui leur
171

Dans plusieurs vieilles éditions, cette phrase est conçue d'une manière
ironique et se traduirait à la lettre ainsi : la raison (pour les torts) paraîtra de
votre côté ; c'est ce qu'on appelle parler par antiphrase. Dans un manuscrit
de la Colbertine, portant le n. 1410, on lit : « Tous les torts, quoique vous
ayez raison, a paraîtront de votre côté. » Ce qui est le vrai sens. Un
manuscrit de Beauvais porte simplement et sans ironie : « tous les torts… »
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reste ; quel autre pourraient-ils inventer ? Mais
Dieu a déjà décidé ce qu'ils demandent qu'on
décide après coup, l'événement est l'arrêt qu'il a
prononcé, il faudrait être bien hardi polir
interjeter appel de cette sentence ; c'est alors que
Dieu ne pourrait manquer de nous dire par la
bouche de son prophète : « Les hommes m'ont
ôté le droit de juger172 ! » Il n'est point de dessein
au-dessus de ses desseins, et sa parole, rapide
comme l'éclair, gagne peuples et rois à l'obédience
du pape Innocent. Qui est-ce qui pourrait appeler
du jugement de Dieu ? Il a été reconnu et
proclamé par les archevêques de Ravenne, de
Tarragone173, de Magdebourg et de Salzbourg,
Gantier, Hildegaire, Norbert et Conrad ; il a été
accepté par les évêques Equipert de Munster,
Hildebrand de Pistoie, Bernard de Pavie,
Landolfe d'Ast, Hugues de Grenoble, et Bernard
de Parme174. Le mérite singulier de ces prélats,
dont la sainteté bien comme et l'autorité
incontestable sont respectées de leurs ennemis
mêmes, m'ont aisément déterminé, moi qui suis
d'un rang et d'un mérite bien inférieurs, à les
prendre pour guides, également heureux, si je me
172

Texte attribué à tort par saint Bernard à un prophète ; il est tiré du livre
de la doctrine des saints Pères sur la témérité de juger.
173
Celui qui avait succédé à Odelrique qu'Orderic appelle a un très savant
vieillard, livre XIII, pages 891 et 892.
174
Bernard de Parme est cité dans plusieurs manuscrits après Bernard de
Pavie, il manque même dans quelques-uns, et particulièrement dans deux
manuscrits de la Colbertine. Ughel le fait mourir sous le pape Paschal II.
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trompe, de me tromper avec eux, et si je suis dans
la bonne voie, de m'y trouver en leur société. Je
ne parle point d'une infinité d'autres évêques et
archevêques de Toscane, de la campagne de
Rome, de la Lombardie, de l'Allemagne, de
l'Aquitaine, de la France et de l'Espagne, sans
compter ceux de toute l'Église d'Orient. Leurs
noms sont inscrits au livre de vie, et ne peuvent
entrer dans le cadre trop resserré d'une lettre175.
10. Tous, d'un commun accord, ont
formellement rejeté Pierre de Léon et se sont
déclarés pour Grégoire qu'ils ont reconnu comme
pape légitime, sous le nom d'Innocent II. Ils n'ont
été ni gagnés à prix d'argent, ni séduits par
adresse, ni entraînés par des considérations de la
chair et du sang, encore moins ont-ils cédé aux
menaces des puissances de la terre. Ils se sont
soumis à la volonté manifeste de Dieu qu'ils n'ont
point eu la faiblesse de dissimuler. Je ne parle pas
ici des prélats de notre pays, je ne pourrais les
nommer tous, ils sont en trop grand nombre. Si je
n'en citais que quelques-uns, on ne manquerait
pas de dire que c'est pour faire ma cour à ceux-là ;
pourtant je ne puis passer sous silence tant de
saints religieux morts au monde, mais qui mènent
en Dieu une existence meilleure que celle qu'ils
ont quittée dans le siècle ; leur vie cachée en
175

Ces mots, a et ne peuvent entrer dans le cadre trop resserré d'une lettre,
s manquent dans deux manuscrits de la Colbertine et se retrouvent dans un
troisième.

467

Jésus-Christ, est consacrée tout entière à
rechercher quelle est la volonté de Dieu, et à s'y
soumettre avec zèle quand elle leur est clairement
manifestée. Or les religieux Camaldules 176, ceux de
[196] Vallombreuse, les Chartreux, les religieux de
Cluny177 et ceux de Marmoutiers, mes frères les
religieux de Cîteaux178, ceux de Saint-Etienne de
Caen179, de Tiron180, de Savigny, en un mot tons
176

Plusieurs manuscrits écrivent ce nom différemment. Les Camaldules et
les deux congrégations de l'ordre de Saint-Benoît de Vallombreuse sont
trop connus pour qu'il soit nécessaire d'entrer ici dans aucun détail pour ce
qui les concerne.
177
Un auteur du temps, Orderic, a décrit la manière dont nos frères de
Cluny ont reçu le pape Innocent, livre XIII, page 895 : « En apprenant
l'arrivée du pape innocent, les religieux de Cluny lui envoyèrent soixante
chevaux ou mulets, etc... » (comme dans la note de Mabillon, n. 87, à la fin
dit volume.)
178
Deux manuscrits de la Colbertine et un de la Sorbonne portent de
Cistell, d'où on a fait le Cistemble dans la plupart des éditions, et par une
seconde erreur, on a placé ce nom de religieux après celui des religieux de
Cîteaux, comme si à cette époque on n'eût pas désigné les seuls et mêmes
religieux, tantôt par le nom de Cistell, et tantôt par celui de Cîteaux. Nous
voyons en effet Hermann donner le nom de Cistelliens aux Cisterciens
dans son troisième livre des Merveilles de la Bienheureuse vierge Marie de
Laon, chapitre VII. Pérard, page 103 et Robert Dumont, à l'année 1140
s'expriment de même ; on voit aussi les moines de Cistelth ou de Cistell,
dans le tome I, page 703, colonne 20 de l'Histoire des monastères
d'Angleterre.
179
Saint-Etienne de Caen, en Neustrie ou Normandie, au diocèse de
Bayeux, a été fondé et magnifiquement doté par Guillaume le Conquérant ;
Savigny est une abbaye fameuse du diocèse d'Avranches : « elle a donné
naissance à plusieurs autres abbayes, dit Peregrin (Histoire de Fontaine,
tome X du Spicilège, page 372), dont les abbés se réunissent en chapitre.
L'ordre y fleurit et ils sont partout en odeur de sainteté. » En 1148, l'abbé
Serlon plaça l'abbaye de Savigny et trente autres monastères qui en
dépendaient sous l'autorité des moines de Cîteaux (loc. cit., page 374).
180
Les religieux de Tiron-le-Gardais, dans le Perche, diocèse de Chartres,
furent institués par le vénérable abbé Bernard, dont Jean de Vitry fait
mention dans son Histoire d'Occident, chapitre XX. Il en est également
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les religieux, les séculiers, comme les réguliers que
leur sainteté rend recommandables, suivent leurs
évêques comme les brebis leurs pasteurs, et, de
concert avec eux, sont fermement attachés au
pape Innocent, le défendent avec zèle, lui sont
humblement soumis et le reconnaissent comme le
légitime successeur des apôtres.
11. J'en puis dire tout autant des princes et
des rois : les uns et les autres animés d'un même
esprit, conspirent avec leurs sujets à se ranger du
parti d'Innocent et se plaisent à le reconnaître
pour le pape légitime, le père et l'évêque de leurs
âmes ; enfin on ne pourrait trouver un homme de
mérite ou d'un rang distingué qui ne fût du même
sentiment. Après cela, il se trouve encore des
brouillons assez opiniâtres polir protester avec
une insupportable ténacité, pour oser faire le
procès à tout l'univers et tenter, malgré leur petit
nombre, de dicter des lois à la chrétienté tout
entière en l'obligeant de confirmer par un second
jugement une élection qu'elle a déjà une première
fois jugée et condamnée ; ils ont commencé par
agir avec une précipitation coupable, et ils
veulent, quand tout est terminé, remettre la chose
en question. Mais après tout, quel moyen
parlé dans l'Histoire des monastères d'Angleterre, tome I, page 704. On dit
que les religieux de Savigny, avant de se donner aux Cisterciens, étaient de
l'ordre de Tiron-le-Gardais dont dépendaient alors plusieurs autres
abbayes. À tous ces religieux qui se prononcèrent en faveur du pape
Innocent, Ernald ajoute encore ceux de Grand-Mont. Voir livre II, n. 45
de la Vie de saint Bernard.
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proposent-ils pour assembler, je ne dis pas les
simples fidèles, mais les princes séculiers et les
dignitaires de l'Église afin de soumettre le litige à
leur jugement ? Comment comptent-ils persuader
à tant de saints personnages de détruire d'une
main ce qu'ils ont élevé de l'autre, et de se déjuger
eux-mêmes ? Puis où trouver un lieu de réunion
assez vaste et assez sûr, car l'affaire en question
intéresse l'Église tout entière, et non point
quelques particuliers. Il est donc bien évident que
les schismatiques ne demandent une chose
impraticable que pour se donner l'occasion de
trouver l'Église leur mère en défaut. Les
malheureux ! ils ne voient pas qu'ils creusent euxmêmes un précipice sons leurs pas, et qu'ils se
forgent des chaînes pour ne pas rentrer dans le
sein de leur mère. Quand on veut rompre avec un
ami on ne manque jamais de prétextes.
12. Mais je veux bien admettre pour un
moment que Dieu, agissant comme un homme,
change ses desseins et rapporte ses décrets ; qu'il
rassemble tous les chrétiens des extrémités du
monde et qu'il remette la chose jugée en
jugement, ce qu'il ne fait jamais ; je me demande
de quels juges on fera choix. Tout le [197] monde
a pris parti dans cette affaire, et il sera bien
difficile de s'entendre pour la juger, de sorte qu'un
nombre infini d'hommes auront été appelés pour
donner la paix à l'Église et ne réussiront qu'à y
susciter de nouveaux troubles. D'ailleurs je
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voudrais bien savoir entre quelles mains le
schismatique consentirait à remettre la ville de
Rome jusqu'à la fin des débats, car on sait
combien de temps il a brûlé du désir de s'en
rendre maître, ce qu'il lui a fallu dépenser de
peines et d'argent pour y réussir, le faste qu'il y
déploie et la peur qu'il a de la perdre un jour. Or
si Pierre de Léon continue à rester maître de
Rome pendant le procès, c'est en vain que le
monde entier s'assemblerait pour terminer le
litige ; d'ailleurs ni le droit civil ni le droit
ecclésiastique ne peuvent contraindre celui qu'il a
dépouillé à accepter le débat contre lui dans de
telles conditions. Si je parle ainsi, ce n'est pas que
je me défie de la bonté de notre cause, mais c'est
que la loyauté de nos adversaires m'inspire fort
peu de confiance, car Dieu a déjà fait briller la
justice de notre cause, et l'a rendue plus claire que
le jour. Il faut être aveugle pour ne la point voir et
n'en être pas ébloui. Mais pour un aveugle, la
lumière et les ténèbres sont égales.
13. La question est donc de savoir lequel. des
deux prétendants paraît être le véritable pape.
Pour ce qui est de leur personne, je ne veux pas
qu'on puisse penser que je cède, en en parlant, au
besoin de dénigrer l'un ou de flatter l'autre ; je
n'en parlerai que comme on en parle partout, et
ne dirai rien qui ne soit connu et admis de tout le
monde. Or il n'est personne qui ne sache que
notre pape Innocent est d'une vie et d'une
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réputation au-dessus de toute attaque, de la part
même de son compétiteur, tandis que ce dernier
n'est pas toujours à l'abri des coups de langues de
ses propres partisans. En second lieu, si l'on
examine les deux élections, celle d'Innocent
l'emporte sur l'autre par l'intégrité des électeurs,
par la régularité dans la forme et par la priorité si
on tient compte de l'époque où elles se sont
faites. Ce dernier point est hors de doute, je passe
aux deux autres et je dis que le premier est
incontestable si on fait attention au mérite et à la
dignité des électeurs. En effet, cette élection a été
faite par la plus saine partie de ceux qui avaient le
doit d'y prendre part ; c'étaient des cardinaux,
évêques, diacres et prêtres en nombre suffisant,
d'après les anciennes constitutions, pour faire une
élection valide : quant à la consécration de l'élu,
elle a été faite par l'évêque d'Ostie, à qui ce
privilège particulier est réservé. S'il est vrai
qu'Innocent l'emporte sur l'autre par ses vertus,
qu'il y a eu dans son élection plus de régularité de
la part des électeurs qui l'ont accomplie, sous quel
prétexte, ou plutôt par quel esprit de chicane
s'efforce-t-on, contre toute espèce de justice et de
droit, au mépris de tous les gens de bien qui s'y
opposent et de l'Église entière qui proteste, de
déposer Innocent pour mettre un autre pape à sa
place ?
14. Vous voyez, mes très révérends et très
illustres Pères, dans quelle obligation vous vous
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trouvez de combattre de toutes vos forces une
entreprise si coupable, si indigne et si téméraire. Il
n'est pas de fidèle qui ne le doive, mais vous le
devez encore plus que les autres pour peu que le
zèle de la maison de Dieu vous consume. Oui,
vous devez, et toutes vos ouailles doivent avec
vous, veiller et prier de peur que vous ne
succombiez à la tentation ; s'il est un endroit où il
soit nécessaire d'être plus sur ses gardes et de se
tenir prêts à résister avec plus de fermeté, c'est
dans le voisinage d'un agresseur connu [198] par
la violence de ses attaques, et dans les lieux
mêmes où la guerre est dans toute sa force. Déjà
vous connaissez par votre propre expérience la
ruse et la cruauté de l'ennemi ; hélas ! quels
ravages n'a-t-il pas faits déjà dans vos contrées, en
recourant tour à tour à la ruse et à la violence, les
armes habituelles de la fureur ! Mais sa malice
viendra-t-elle à bout de votre sagesse ? Sans doute
c'est maintenant son heure, la puissance des
ténèbres triomphe ; mais cette heure est la
dernière, et son triomphe n'a plus qu'un moment
à durer. Qu'il n'y ait ni terreur ni défaillance parmi
vous, ta vertu de Dieu, la sagesse de Dieu, le
Christ est avec vous, il est lui-même en cause ;
courage donc et confiance, il a vaincu le monde, il
est fidèle dans ses promesses et vous pouvez être
sûrs qu'il ne permettra pas que vos, soyez tentés
au-dessus de vos forces. L'insensé parait
solidement établi, mais vous ne tarderez pas à
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voir son parti couvert de malédictions ; car le
Seigneur ne souffrira pas longtemps que les justes
soient opprimés par les méchants. Cependant
c'est à vous de continuer à veiller avec le soin et la
sollicitude que réclame votre office, pour
empêcher que les méchants ne corrompent les
fidèles de vos diocèses.
Prière pour les catholiques : « Répandez vos
grâces, Seigneur, sur les hommes au cœur droit et
bon (Psalm. CXXIV, 4) ; » et pour les
schismatiques : « Seigneur, couvrez-les d'une
salutaire confusion, afin qu'ils soient contraints de
retourner à vous (Psalm. LXXXII, 17). »
LETTRE CXXVII. À GUILLAUME, COMTE DE
POITOU ET DUC D'AQUITAINE, DE LA PART
D’HUGUES, DUC DE BOURGOGNE.
Vers l'an 1132.
Guillaume181 tenait pour le parti de l'antipape Anaclet ; saint
Bernard l'engage à l'abandonner pour se ranger du côté d'Innocent.

À Guillaume, par la grâce de Dieu comte de
Poitou et duc d'Aquitaine, Hugues, également par
la grâce de Dieu duc de Bourgogne, salut et
181

Il est longuement parlé de lui dans la Vie de saint Bernard, chapitre VI,
livre II, où l'on raconte comment notre Saint le convertit. On rapporte
beaucoup de tables sur son compte. « Il est certain, dit Orderic qui vivait
de son temps, d'accord en ce point avec tous les historiens de cette
époque, que Guillaume se convertit à la voix de saint Bernard, et entreprit
le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, a où il mourut le 9 avril
1137, le vendredi saint, au pied de l'autel de saint Jacques, après avoir reçu
la sainte communion. » Tel est le récit d'Orderic, à l'année 1137. Voir les
notes de Mabillon et de Horstius.
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conseil de craindre un Dieu terrible qui se joue de
la vie des princes eux-mêmes.
1. Je me crois tenu, en qualité de parent et
d'ami, de vous signaler franchement votre erreur.
L'égarement d'un homme ordinaire est sans
conséquence pour les autres ; mais celui d'un
prince entraîne bien des gens après lui ; il fait
autant de mal qu'il aurait pu faire de bien cri
suivant une autre voie.. Nous n'avons pas des
sujets pour les perdre, mais pour les sauver. Celui
qui fait régner les rois nous a établis sur son
peuple pour le protéger, non point pour le
pervertir, car nous ne sommes pas, vous le savez
bien, les maîtres de. l'Église, nous n'en sommes
que les serviteurs. En maintes circonstances, vous
lui avez rendu des services dignes de la puissance
dont vous êtes investi, personne ne l'ignore ;
comment se fait-il donc que vous vous :soyez
laissé surprendre par certaines gens, au point
d'abandonner votre reine et votre mère au milieu
de la tourmente ? Vos conseillers ont-ils réussi à
vous persuader que l'Église universelle se réduit à
[199] l'entourage et aux familiers de Pierre de
Léon ? Mais l'esprit de vérité confond d'un mot
leur imposture et porte un coup mortel à
l’antéchrist leur chef, quand il proclame, par la
bouche de David, que l'Église s'étend d'un bout
du monde à l'autre et renferme toutes les nations
dans son sein.
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2. Il est vrai que les partisans de Pierre de
Léon comptent dans leurs rangs un prince, le duc
de la Pouille, Roger, qui s'est laissé gagner par
l'espérance de se voir confirmer le titre de roi qu'il
a usurpé ; mais pour le reste, quel bien peuvent-ils
dire de leur pape ; de quelles vertus nous le
montreront-ils orné, pour nous gagner à sa
cause ; quelle réputation est la sienne ? S'il faut en
croire la rumeur publique, il ne serait pas même
digne d'être placé à la tête de la plus humble
bourgade. Je veux bien qu'il vaille mieux que sa
réputation et que tout ce qu'on dit de lui soit
faux ; il est toujours regrettable qu'un pape riait
pas une réputation aussi bonne que ses mœurs.
Ainsi, mon cher cousin, le parti le plus sûr pour
vous, quand il s'agit de reconnaître l'un des deux
compétiteurs pour pape légitime, c'est de vous
ranger du côté de l'Église entière et de tenir pour
celui que les ordres religieux et les princes
s'accordent à regarder comme le véritable
souverain pontife ; il y va de votre honneur, non
moins que du salut de votre âme. Le pape
Innocent est généralement estimé ; ses mœurs
sont irréprochables, sa réputation est sans tache,
ses propres ennemis en conviennent avec nous ;
enfin son élection est canonique. Je n'ignore pas
que c'est là le point contesté, mais l'empereur
Lothaire a convaincu, depuis peu, de mensonge et
de calomnie tous ceux qui disent le contraire.
LETTRE CXXVIII. AU MÊME.
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L’an 1132
Saint Bernard l'exhorte à rétablir dans leurs églises les
chanoines qu'il en avait chassés.

Très illustre prince, en prenant congé de
vous, il y a quelque temps, je me sentais animé
des meilleures intentions pour votre personne et
pour celle de vos sujets, j'étais disposé à tout
entreprendre pour votre service et pour le salut
de votre âme, tant j'étais heureux clé ne vous
avoir quitté qu'après avoir rendu, contre l'attente
de bien des gens, la paix à l'Église et la joie au
monde entier. Mais aujourd'hui j'apprends avec
étonnement qu'un pernicieux conseil, venu de je
ne sais où, a détruit dans votre âme les bonnes
dispositions que la main de Dieu y avait fait naître
à la place de celles qui s'y trouvaient auparavant,
et vous a poussé à chasser de la ville les chanoines
de Saint-Hilaire, au grand scandale de l'Église et
au péril de votre âme, que sa rechute dans le
péché expose aux effets d'autant plus redoutables
de la colère de Dieu, qu'elle s'allumerait de
nouveau contre vous. Qui donc a pu vous
aveugler à ce point et vous jeter sitôt hors de
vous, de la vérité et du salut ? Quel qu'il soit,
celui-là n'échappera certainement pas à sa
condamnation, et tous ceux qui vous portent à
des actes de violence courent eux-mêmes à leur
perte ; revenez donc, je vous en prie, revenez à de
meilleures dispositions, si vous ne voulez périr
avec eux ; rendez, je vous en conjure, la paix à
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vos amis, et son clergé à votre église, si vous ne
voulez vous préparer un juge inexorable dans
celui qui dispose à son gré de la vie des princes, et
peut faire trembler les plus puissants rois du
monde. [200]
LETTRE CXXIX. AUX GÊNOIS.
Vers l’an 1133
Saint Bernard les engage à conserver avec tous les soins possibles
la paix qu'il a rétablie parmi eux, quand il était allé dans leur ville.

Aux consuls, aux magistrats et aux habitants
de Gènes, salut, paix et vie éternelle.
1. La visite que nous vous avons faite l'année
dernière a produit de bons résultats pour l'Église,
de qui nous tenions notre mission auprès de vous.
Vous nous avez fait une réception magnifique, et
pendant le peu de temps que nous avons eu à
passer parmi vous, vous nous avez traité avec
beaucoup plus d'honneur que nous ne le
méritions, mais d'une manière tout à fait digne de
vous. Nous ne l'avons pas oublié et nous vous en
conservons toute la reconnaissance possible.
Mais, comme nous nous sentons complètement
hors d'état de vous le témoigner dignement nousmême, nous laissons à Dieu, que cela intéresse
également, le soin de vous récompenser, comme
vous le méritez, des témoignages d'honneur et de
respect que nous avons reçus chez vous, et de
l'affectueux empressement avec lequel vous nous
avez accueilli. Ce n'est pas que nous soyons
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sensible pour nous-même à ces démonstrations,
mais nous le sommes extrêmement aux preuves
de votre zèle et de votre bienveillance. Ces jours
trop vite passés ont été pour nous de véritables
jours de fête ! Je n'oublierai jamais182 le
dévouement de cette population tout entière, les
sentiments élevés de ce peuple, la grandeur de
cette cité ! Trois fois par jour, le matin, à midi et
le soir, comme le Prophète, j'annonçais la parole
de Dieu ; avec quelle ardeur et quelle sympathie
vous veniez m'entendre ! Nous vous apportions
des paroles de paix, et cette. paix que nous vous
annoncions et dont vous vous montriez les
enfants, se reposait sur vous. J'étais venu
répandre parmi vous la semence divine, elle est
tombée dans une terre bien préparée, et elle a
produit, en son temps, des fruits au centuple. Le
tout alla vite, car le temps pressait ; il n'y avait ni
difficulté qui tint ni retard à souffrir ; je n'avais
pour ainsi dire. qu'un jour pour semer,
moissonner et enlever les heureux fruits de la
paix. Or la moisson que j'ai faite, c'était pour les
exilés, les esclaves et les captifs, la douce
espérance de revoir la patrie et de sortir
d'esclavage ou de prison ; pour les ennemis la
crainte ; la honte et la confusion pour les
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C'est ce qu'éprouvèrent les Génois en 1635, quand ils eurent invoqué le
secours de saint Bernard dans la guerre qu'ils soutenaient contre CharlesEmmanuel, duc de Savoie. Voir ta pote de Mabillon.
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schismatiques ; pour l'Église la gloire, et le
bonheur pour le monde entier.
2. Que me reste~t-il maintenant à faire, ô
mes bien-aimés, sinon à vous exhorter à la
persévérance ? C'est la vertu qui couronne toutes
les autres et qui est comme la marque des héros.
Sans elle, point de victoire pour celui qui combat,
point de triomphe pour celui qui remporte la
victoire. la persévérance est le nerf et le
complément de la vertu, elle consommé le mérite
et le mûrit pour la récompense. Sœur de la
patience et fille de la constance, elle est l'amie de
la paix, le ciment de l'amitié, le lien de la
concorde, le rempart de la sainteté. Sans la
persévérance, les services rendus n'ont plus droit
à la récompense, ni les bienfaits à la
reconnaissance, ni la valeur à la considération des
hommes. Aussi lisons-nous « qu'il n'y aura de
salut que pour ceux qui [201] auront persévéré
jusqu'à la fin (Matth., X, 22), » non pas pour ceux
qui n'auront fait que commencer. Saül, jeune
encore, fut jugé digne du trône d'Israël, à cause de
sa modestie ; mais, ayant manqué de persévérance
dans son humilité première, il perdit en même
temps et le trône et la vie. Samson perd ses forces
et Salomon sa sagesse, parce que l'un a cessé
d'être sur ses gardes et l'autre d'avoir la crainte de
Dieu ; aussi ne cesserai-je de vous exhorter à la
persévérance, c'est la vertu qui met le sceau à
toutes les autres, en même temps qu'elle en est la
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gardienne unique et fidèle. Oui, conservez avec
soin ce que vous avez en du plaisir à m'entendre
vous dire. Vous vous rappelez qu'il est écrit
d'Hérode, « qu'il avait pour Jean-Baptiste une
crainte mêlée de respect et qu'il écoutait
volontiers ses paroles (Marc., VI, 20). »
Malheureusement pour lui, il ne conserva pas
dans son cœur ce qu'il avait eu du plaisir à
entendre. En un mot, heureux, est-il dit, non pas
ceux qui se contentent de prêter l'oreille à la
parole de Dieu, mais « ceux qui l'entendent et la
gardent soigneusement (Luc., XI, 28). »
3. Entretenez la paix avec les Pisans, vos
frères, demeurez soumis au Pape, fidèles à
l'empereur et soigneux de la gloire de votre cité.
Nous avons entendu dire que le duc Roger vous a
envoyé des ambassadeurs ; j'ignore de quelles
propositions ils étaient porteurs et quelles
promesses ils ont obtenues de vous ; mais, pour
emprunter le langage du poète, je me suis
toujours défié des Grecs, même quand ils se
présentent les mains pleines de présents. Si, par
hasard, il se trouve parmi vous, ce qu'à Dieu ne
plaise ! un homme assez bassement avide pour se
laisser tenter par l'appât d'un gain coupable,
notez-le bien et regardez-le comme un ennemi
publie, un traître qui sacrifie ses concitoyens à son
avarice et fait argent de l'honneur de son pays. S'il
y a parmi vous quelque esprit mécontent et
séditieux qui sème la discorde dans le peuple,
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remplissant ainsi le rôle du diable dont l'office est
de répandre la dissension, sévissez contre lui avec
la plus grande promptitude et arrêtez la contagion
d'un mal d'autant plus à craindre qu'il est
domestique, Une troupe ennemie peut ravager
vos champs et piller vos maisons, mais les
mauvais discours corrompent les bonnes mœurs,
et il ne faut qu'un peu de levain pour mettre toute
la masse en fermentation. Semez, plantez,
trafiquez, non seulement pour éviter de retomber
dans les misères d'où vous êtes sortis, mais
encore pour trouver dans les ressources d'un
travail légitime les moyens d'en effacer les
derniers vestiges. Il est écrit quelque part : « Les
biens justement acquis sont un moyen de racheter
notre âme (Prov., XIII, 8) ; » et ailleurs : « Faites
l'aumône, et vous effacerez vos péchés (Luc., XI,
41). » Si vous vous décidez à tenter le sort des
armes, à signaler de nouveau votre habileté et
votre valeur dans les combats, et à courir les
chances de la guerre, que ce ne soit ni contre vos
voisins, ni contre vos amis ; attaquez les ennemis
de l'Église, ou réclamez, par la force des armes, le
royaume que les Siciliens vous ont enlevé ; vos
conquêtes de ce côté seront plus glorieuses et
plus justes. Que le Dieu de paix et d'amour
demeure toujours avec vous. Ainsi soit-il. [202]
LETTRE CXXX. AUX HABITANTS DE PISE.
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Saint Bernard les loue de leur zèle et de leur dévouement pour le
pape Innocent que l'antipape Anaclet avait forcé à quitter Rome, et à
se réfugier chez eux.

À tous ses bien-aimés habitants de Pise, à
leurs consuls et à leurs conseillers, Bernard abbé
de Clairvaux, paix et salut avec la vie éternelle.
Que Dieu vous récompense lui-même de
tous les services que vous avez rendus et que
vous ne cessez encore de rendre à l'Épouse de
son Fils pendant les jours de ses épreuves et de
son affliction, et qu'il conserve un fidèle souvenir
des témoignages de pieuse compassion et de
profonds respects ainsi que des consolations de
toutes sortes que vous lui avez prodigués. À vrai
dire, déjà les vœux que je forme sont en partie
exaucés, et vous commencez dès à présent à
recueillir les fruits de votre conduite. Oui, Dieu se
hâte de s'acquitter à votre égard, puisque pour
reconnaître votre zèle, peuple fidèle et dévoué, il
vous choisit pour son héritage, il fait de vous un
peuple riche en bénédictions et en bonnes
œuvres. Il fait de Pise une autre Rome, et la
choisit, entre toutes les villes du monde, pour être
le siège du chef de son Église. Ce choix n'est pas
l'effet du hasard ou de la politique, mais une grâce
du ciel, une faveur toute particulière de Dieu.
Comme il aime ceux qui lui ont témoigné leur
amour, il a dit à son prêtre Innocent : Va fixer ton
séjour à Pise, et mes bénédictions les plus
abondantes t'y accompagneront ; j'y serai avec toi,
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car j'ai fait choix de cette cité pour y établir ma
demeure ; c'est moi qui la soutiens contre les
attaques du tyran de Sicile, je la fortifie contre ses
menaces, je la prémunis contre ses présents
séducteurs et je la protège contre ses ruses. O
peuple de Pise, peuple heureux, le Seigneur a fait
éclater ses merveilles dans ta cité, nous en
sommes au comble du bonheur ! Quelle ville n'est
pas jalouse de ta félicité ? Conserve donc le
précieux dépôt qui t'est confié, cité fidèle ;
reconnais la grâce que tu as reçue et montre-toi
reconnaissante de la préférence dont tu as été
l'objet. Traite avec une distinction particulière le
Pontife, ton père et le père commun des
chrétiens, et avec toutes sortes d'honneurs les
princes de la terre et les magistrats qui se trouvent
dans ton sein ; la présence de tant de personnages
te fait honneur, ajoute à ton importance et à ta
gloire. Si par malheur tu méconnaissais toutes ces
faveurs, tu serais la dernière des villes du monde,
toi qui maintenant en es la première. J'en ai dit
assez pour une ville sage et éclairée. Je vous
recommande d'une façon particulière le marquis 183
183

Quel est ce marquis Engelbert ? Nous pensons que c'est le même que le
frère de l'évêque de Ratisbonne dont il est parlé au chapitre XXXII de la
Vie de saint Norbert. Une de ses filles épousa le fils du comte Thibaut.
Voici le passage de ce chapitre : « Norbert ayant pris avec lui les députés
du comte Thibaut, les mena jusqu'à Ratisbonne, car l'évêque de cette ville
était d'une très grande famille, il avait pour frère le très puissant marquis
Engelbert, dont plusieurs filles se trouvaient en âge d'être mariées. Lune
d'elles fut envoyée au comte Thibaut, qui l'épousa. Les députés
revinrent :ci et racontèrent que..., etc. » Cette jeune fille s'appelait Mathilde,
selon Orderic Vital ; vers la fin de son treizième livre : « Il épousa, dit-il,
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Engelbert, qui est venu chez vous pour se mettre
au service du Pape et de ses partisans ; c'est un
jeune homme plein de noblesse et de courage, et
sur lequel on peut compter, si je ne me trompe.
J'espère que vous lui ferez un accueil d'autant
meilleur que j'ai tout fait pour le mettre dans vos
intérêts et lui ai bien recommandé de déférer
entièrement à vos conseils. [203]
LETTRE CXXXI. AUX HABITANTS DE MILAN.
Saint Bernard, voyant les habitants de Milan, qui avaient
depuis pets embrassé le parti d'Innocent, de nouveau ébranlés, les
exhorte à lui demeurer fidèles, et leur rappelle tout ce que le saint Siège
a fait pour eux depuis qu'ils sont rentrés dans le devoir.

Au peuple et au clergé de Milan, Bernard,
abbé de Clairvaux, salut en Notre-Seigneur.
1. Dieu vous a traités en père, l'Église
romaine vous a comblés de faveurs, et vous a
montré toute la tendresse d'une mère ; qu'a-t-elle
dû faire pour vous qu'elle n'ait pas fait ? Vous
avez désiré qu'elle vous députât des personnes de
distinction, afin de vous faire honneur en même
temps qu'à Dieu184, elle l'a fait ; vous avez souhaité
qu'elle confirmât l'élection unanime de votre
Mathilde, fille du duc Engelbert. » Cet Engelbert ou Ingelbert était docile
Carinthie et marquis de Frioul. Voir la note de la lettre deux cent quatrevingt-dix. neuvième.
184
On avait envoyé avec saint Bernard les évêques Guy de Pise, Matthieu
d'Albano et Geoffroy de Chartres, comme on le voit dans le deuxième
livre de sa vie, n. 9, pour traiter de la réconciliation des Milanais avec
l'Église de Rome ; ils avaient embrassé le parti du schisme à la suite de la
déposition d'Anselme qu'ils avaient élu pour archevêque.
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archevêque185, elle l'a confirmée ; qu'elle érigeât
votre évêché en archevêché186, ce que les canons
ne permettent de faire que dans le cas d'une
extrême nécessité, elle a fait cette érection ; qu'elle
fit relâcher ceux de vos concitoyens qui étaient
retenus prisonniers à Plaisance187, je ne puis et ne
dois le dissimuler, elle l'a l'ait encore. Dans quelle
occasion enfin cette mère pleine de tendresse et
de bonté a-t-elle, je ne dis pas refusé, mais retardé
seulement d'accéder à une prière raisonnable de
sa fille ? et pour comble de bienfaits et
d'honneurs, elle vous envoie le pallium. Après
cela, peuple illustré et généreux, noble et glorieuse
cité, souffrez que je vous parle en ami sincère, car
je le suis, veuillez bien le croire, et en homme
soucieux du salut de vos âmes. Pour s'être
montrée pleine de condescendance, Rome n'a
rien perdu de son pouvoir ; croyez-moi donc et
suivez le conseil que je vous donne, n'abusez pas
de ses bontés si vous ne voulez ressentir bientôt
le poids de sa puissance.
2. Je lui rendrai, me dites-vous, l'obéissance
que je lui dois, mais je n'irai pas au delà ; soit, à la
bonne heure, car si vous le faites comme pour le
saint vous le dites, vous lui rendrez une
185

Ribault : ils l'avaient choisi pour évêque après ta déposition d'Anselme.
Il s'agit ici du rétablissement du titre de métropole qui avait été enlevé à
l'Église de Milan par le souverain Pontife, parce qu'elle avait embrassé le
schisme. Voir la note de Horstius.
187
Dans une guerre qui s'était élevée entre les Milanais et les Plaisantins,
ceux-ci avaient fait un grand nombre de Milanais prisonniers.
186
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soumission sans bornes. En effet, par une
prérogative singulière, le saint Siège de Rome a
reçu de pleins pouvoirs sur toutes les autres
Églises du monde, de sorte qu'on ne saurait lui
résister sans se révolter contre Dieu même ; il
peut, quand il le juge à propos, créer des évêques
là où il n'y en a pas encore eu jusqu'alors ; donner
à ceux qui existent la prééminence sur les autres,
ou la leur ôter, les élever même au rang
d'archevêques, s'il le juge convenable, ou leur
retirer ce titre, puis les faire redescendre au rang
de simples évêques. Vous savez encore que le
saint Siège peut autant de fois qu'il le veut citer à
son tribunal d'un bout du monde à l'autre, toute
personne ecclésiastique, quels que soient sols rang
et sa dignité, et qu'il dispose des moyens
nécessaires pour contraindre à l'obéissance
quiconque lui résiste. Vous [204] en avez fait
vous-même l'expérience. À quoi ont abouti votre
ancienne révolte et la résistance que vous lui avez
opposée à l'instigation malheureuse de vos faux
prophètes ? Quel fruit avez-vous recueilli de votre
conduite, sinon la honte et l'humiliation ?
Reconnaissez donc la puissance qui a si
longtemps privé votre Église des suffragants qui
faisaient sa gloire et sa grandeur. S'est-il trouvé
quelqu'un pour vous protéger contre les justes
coups de l'autorité apostolique, lorsque vos excès
l'obligèrent enfin à vous dépouiller de vos anciens
privilèges, à vous retrancher tous vos
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suffragants ? Vous formeriez encore aujourd'hui
une Église mutilée et découronnée, si Rome
n'avait usé à votre égard de plus de clémence
encore que d'autorité ; mais si vous l'irritez de
nouveau, Dieu vous préserve d'un tel malheur !
qui pourra l'empêcher de redoubler ses coups ?
Gardez-vous bien, croyez-moi, de retomber dans
sa disgrâce, de peur qu'il ne vous soit plus aussi
facile de l'apaiser. Si dons on vous dit que votre
soumission ne doit pas être sans bornes, ceux qui
vous tiennent ce langage sont eux-mêmes dans
l'erreur ou veulent vous y entraîner ; mais vous
connaissez, par expérience, la plénitude et
l'étendue de l'autorité du saint Siège. Suivez plutôt
mes conseils, je ne veux point vous induire en
erreur ; prenez le parti de l'humilité et de la
douceur, car Dieu se communique aux humbles
et la terre est le partage des cœurs doux et
pacifiques. Puisque vous avez recouvré les
bonnes grâces de votre mère et maîtresse,
conservez-les avec soin, et méritez désormais, par
votre zèle et votre attachement, non seulement
qu'elle vous confirme les privilèges qu'elle vous a
rendus, mais encore qu'elle vous en accorde de
nouveaux.
LETTRE CXXXII. AU CLERGÉ DU MILAN.
L'an 1134.
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Saint Bernard le félicite d'avoir ramené par ses soins la ville de
Milan à se séparer de l'antipape Anaclet pour rentrer dans le sein de
l'Église.

Soyez bénis du Seigneur, vous qui avez
réussi, à force de zèle et d'application, à faire
sortir votre ville de la fausse voie où elle s'était
engagée, en la faisant renoncer au schisme pour
rentrer dans le sein de l'unité catholique. À cette
nouvelle, l'Église entière s'est réjouie ; le ciel et la
terre ont applaudi au succès qui a couronné vos
efforts. Avec quel bonheur l'Église reçoit dans ses
bras maternels cette infinité d'enfants dont la
perte faisait couler ses larmes ! Quelle offrande
agréable vous avez présentée là au cœur ravi de
Dieu, notre père ! La paix que vous avez à cœur
de donner au monde prouve assez que vous êtes
des enfants de paix : Quant à moi, heureux de
votre joie et de votre bonheur, je m'étais mis en
route avec ceux des religieux de notre ordre que
vous nous avez députés, pour répondre à
l'invitation que vous nous avez faite d'aller vous
voir, et aussi pour satisfaire à tous vos désirs,
autant que la raison et la volonté de Dieu
m'auraient permis de le faire ; usais je suis obligé
de me rendre de suite au concile (De Pise). Vous
pouvez compter sur moi à mon retour. [205]
LETTRE CXXXIII. AUX CITOYENS DE MILAN.
L’an 1134188
188

Voir la lettre 137.
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Saint Bernard se félicite d'avoir été choisi pour traiter de la paix
qu'ils désirent faire.

Je vois à votre lettre que vous avez pour moi
quelque considération ; ce n'est pas à mon propre
mérite, mais à la grâce de Dieu que je dois qu'il en
soit ainsi, ce qui ne m'empêche pas d'être
infiniment sensible aux bontés d'une ville aussi
remarquable et aussi importante que la vôtre ; je
les reçois donc avec bonheur, et je tends des
mains reconnaissantes et dévouées à une cité qui
me témoigne un pareil dévouement, surtout dans
un moment où j'ai la joie de la voir revenue de ses
égarements schismatiques, et rentrée dans le sein
de l'Église à la satisfaction du monde entier.
Après tout, s'il est honorable pour mon humble
et obscure personne d'être choisi par une ville
aussi fameuse que la vôtre pour être le médiateur
et l'arbitre de la paix qu'elle veut conclure, j'ose
dire qu'il y va aussi de votre honneur de faire, par
mon entremise, votre paix avec vos voisins, que
toutes les nations liguées contre eus n'ont jamais
pu contraindre à céder, comme tout le monde le
sait. Je suis pressé de me rendre au concile, mais
j'espère à mon retour passer par chez vous et
juger en personne de l'étendue du crédit dont
vous file flattez que je jouis chez vous. Que Dieu,
à qui je le dois, me fasse la grâce qu'il ne soit pas
inutile.
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LETTRE CXXXIV. AUX NOVICES189 DE MLAN.
L’an 1134
Saint Bernard félicite les novices de leur retour â Dieu, et il leur
promet de les visiter en revenant dit concile.

À ses très chers frères les novices de Milan,
récemment revenus à Dieu, Bernard, abbé de
Clairvaux, salut et l'esprit de conseil et de force
pour mener à bonne fin l'œuvre qu'ils ont
entreprise.
Béni soit Dieu qui vous a inspiré le mépris de
la gloire du monde pour vous rendre clignes de la
sienne. Que les enfants des hommes sont vains,
que leurs balances sont fausses, lorsque, selon le
mot de l'Évangile, ils recherchent avec une
incroyable ardeur la gloire qu'ils se donnent les
uns aux autres et ne font aucun cas de celle que
Dieu seul peut donner (Joan., V, 44), » on peut
bien dire qu'ils se trompent mutuellement. On
n'en saurait dire autant de vous, la miséricorde de
pieu vous a préservés de cette illusion ; vous êtes
189

Ce titre fait conjecturer à Baronius qu'une communauté de Cisterciens
était venue se fixer à Milan, avant que saint Bernard allât dans cette ville, et
y avait fondé un monastère où ces novices étaient entrés. Mais Ughel,
tome IV de l'Italie sacrée, pense que le premier monastère de Cisterciens
établi à Milan est celui de Clairvaux, situé à deux milles de cette ville et
fondé, comme il le prouve, en 1135 au plus tôt. Il s'ensuivrait donc que
ceux à qui saint Bernard donne le nom de novices dans cette lettre seraient
ceux mêmes que notre Saint venait de convertir en se rendant au concile
de Pise, et qui s'étaient mis sous sa direction. L'époque que Ughel assigne à
la fondation de ce monastère est déterminée par une inscription et par les
titres originaux de cette abbaye, dans lesquels elle est constamment appelée
Clervaux et non pas Clairvaux. Voir les notes de la deux cent quatre-vingt
et unième lettre.
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devenus en tout lieu la bonne odeur du Christ, la
gloire de Dieu, la joie des anges et l'édification des
chrétiens. Si la conversion d'un seul pécheur
remplit le ciel d'allégresse, de quelle joie n'a pas
dû l'inonder le retour de tant de personnes
considérables et de citoyens d'une ville si
fameuse. Pour moi, mes frères, dans l'élan de ma
joie, non moins que pour répondre à l'invitation
que vous avez chargé mes chers frères Otton et
Ambroise de me transmettre de votre part, j'étais
décidé à partir avec eux pour, [206] aller vous
voir. Mais je crois qu'il vaut mieux que je ne vous
voie pas seulement en passant, et pendant
quelques instants à peine ; j'ai donc remis la visite
que je veux vous faire, à l'époque de mon retour
du concile ; car je fais mes préparatifs pour m'y
rendre, et j'espère, avec la grâce de Dieu, passer
par chez vous en revenant, pour seconder de
toutes mes forces vos saintes résolutions, et vous
aider de tous mes conseils, selon que j'en serai
capable.
LETTRE CXXXV. À PIERRE190, ÉVÊQUE DE
PAVIE.

190

Ughel cite deux évêques de Pavie ayant porté ce nom ; l'un, qui fut élu
en 1130 ou 1131, et l'autre qui fut évêque en 1148 et qui se trouve séparé
du premier par deux évêques Alphonse et Conrad. C'est au second Pierre
qu'il croit que cette lettre est adressée, bien qu'elle paraisse se rapporter
plutôt au premier puisqu'elle se trouve placée immédiatement après la cent
trente-quatrième qui fut écrite en 1134.
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Saint Bernard rapporte à Dieu les louanges que Pierre lui
prodigue, en même temps qu'il le félicite de toutes ses œuvres de
miséricorde.

Si une bonne sentence jetée dans une terre
excellente produit un jour de bons fruits, la gloire
en doit revenir à celui qui donne au s semeur la
semence, à la terre la fécondité et l'accroissement
à la plante ; que puis-je réclamer pour moi, dans
tout cela ? Assurément je ne veux donner à
personne la gloire de Jésus-Christ, mais je ne veux
pas non plus être moins scrupuleux en me
l'attribuant à moi-même ; or ce n'est pas moi,
c’est Dieu qui change les âmes, c'est sa parole qui
donne de la sagesse aux enfants eux-mêmes. En
voyant une belle écriture, nous n'en faisons point
honneur à la plume, mais à celui dont la main l'a
conduite ; si je veux réclamer ce qui m'appartient
dans ce que j'ai fait, je ne puis dire que ceci, c'est
que ma langue a été comme la plume d'un
écrivain habile, et rien de plus. Que signifient
donc, me direz-vous, les éloges prodigués dans la
sainte Écriture à ceux qui vont annoncer au loin
la bonne nouvelle du salut ? Quels sont leurs
avantages ? Ils sont. nombreux, les voici :
premièrement, en qualité d'enfants de Dieu, ils
ont part à sa gloire, car qui dit enfants dit
héritiers ; en second lieu, aimant le prochain
comme eux-mêmes, ils sont heureux de son salut
et s'en réjouissent comme du leur ; enfin leurs
peines ne sont jamais perdues, elles sont au
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contraire « la mesure de leur récompense (I Cor.,
III, 8). » Si je n'ai pas de mon côté refusé le travail
de la parole, du vôtre, vous avez ouvert vos mains
et votre cœur pour l'aumône, et comme vous
avez plus travaillé, nul doute que vous ne soyez
aussi plus récompensé que moi. Vous n'aurez pas
en vain donné à boire à celui qui avait soif et à
manger à celui que la faim torturait ; soyez sûr
qu'il vous sera tenu compte de toutes vos charités
et des instructions salutaires que vous n'avez
cessé de prodiguer aux pauvres par amour pour
Jésus-Christ. Nous avons été tous les deux les
coopérateurs et les ministres du même Dieu ;
espérons donc l'un et l'autre qu'il nous
récompensera un jour du bien que nous aurons
fait à ses saints. Que Dieu me garde une place
dans votre souvenir ; quant à moi, j'espère ne
vous oublier jamais. [207]
LETTRE CXXXVI. AU PAPE INNOCENT191.
Saint Bernard le prie de traiter avec douceur un certain Daufin
qu'il a décidé d se présenter devant lui afin de lui offrir une
satisfaction convenable pour les brigandages dont il s'était rendu
coupable.

191

Plusieurs éditions portent en tête de cette lettre cette suscription : « Au
même ; » comme si elle était adressée à Pierre, évêque de Pavie. Mais cela
vient de ce qu'à cet endroit quatre manuscrits, dont deux de Cîteaux et
deux de la Colbertine, avaient placé la cent soixante-dix-huitième lettre qui
est adressée au pape Innocent. La lettre cent trente-sixième a été écrite au
sujet des brigands qui avaient rançonné des évêques revenant du concile de
Pise en 1134. Voir les notes de la vingt-troisième lettre à la fin du volume.
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Des malheurs continuels finiraient par nous
jeter dans l'abattement, de même qu'une
prospérité sans nuage ne manquerait pas de nous
enfler d'orgueil ; aussi la sagesse de Dieu a si bien
disposé les choses pour ses saints, qu'elle a fait de
leur vie une inévitable succession de biens et de
maux, de sorte que les uns ne nous découragent
pas trop et que les autres ne nous enorgueillissent
point outre mesure, mais que les premiers nous
rendent les seconds plus chers, et que l'espérance
d’événements meilleurs nous fasse supporter ceux
qui nous semblent pénibles. Mais qu'en toutes
choses Dieu soit béni : il a changé notre tristesse
en joie, et après avoir commencé par verser du
vin sur nos plaies, il y fait maintenant couler une
huile qui en calme la cuisson. Nous voyons des
voleurs et des brigands se repentir de leurs
pillages et venir s'en humilier ; ils relâchent avec
toutes les marques possibles de respect l'oint du
Seigneur, sur lequel ils ont eu la hardiesse de
porter une main sacrilège. Non contents de cela,
ils recherchent dans leur butin les objets qui lui
appartiennent, pour les lui rendre jusqu'au
dernier, et Daufin s'offre à faire telle réparation
que vous jugerez à propos s'il en manque un seul
qu’on ne puisse retrouver, il en a pris
l'engagement solennel, en me frappant dans la
main pour confirmer sa parole. S'il va se jeter aux
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pieds de Votre Majesté192 pour exécuter ce qu'il
m'a promis, veuillez, je vous en prie, ne pas traiter
ce jeune homme avec toute la rigueur qu'il
mérite ; je ne demande pas qu'un si grand attentat
demeure impuni ; mais je voudrais, autant que
possible, qu'en l'obligeant à faire, à l'Église une
juste réparation, on ne mît pas sa bonne volonté
et sa patience à une trop rude épreuve, de peur
qu'il ne193 regrettât d'avoir suivi mon conseil.
LETTRE CXXXVII. À L'IMPÉRATRICE DES
ROMAINS.
L’an 1134.
Comme le pape Innocent ne voulait rendre ses bonnes grâces aux
habitants de Milan qu'après qu'ils auraient fait leur soumission à
l'empereur Lothaire, saint Bernard les recommande à l'indulgence de
l'impératrice.

En nous occupant de la soumission des
Milanais, nous n'avons pas oublié les instructions
que nous avions reçues de Votre Majesté. Nous
avons d'ailleurs trop à cœur votre gloire et
l'intérêt de l'empire, comme nous l'avons prouvé
en toute occasion, pour que nous n'ayons pas agi
comme nous l'avons fait, quand même vous ne
192

On voit à cette expression que cette lettre était adressée au pape ; que
les écrivains de cette époque, aussi bien que saint Bernard, lettres quarantesixième, cent cinquantième, n. 3, cent soixante-sixième, etc., Eudes de
Diogile et plusieurs autres encore appellent Majesté. Toutefois on verra
par les notes de la trois cent soixante-dixième lettre que ce une s'applique
aussi quelquefois à des prélats inférieurs.
193
Il faut suppléer ici, dans le texte latin, un adverbe de négation comme à
la fin de la lettre suivante.
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nous auriez point fait part de vos intentions ;
aussi le retour de la ville de [208] Milan à l'unité
de l'Église et sa soumission au pape Innocent
n'ont-ils été acceptés qu'après qu'elle eut renoncé
publiquement au parti de Conrad et reconnu
notre maître pour, son souverain et pour
empereur légitime des Romains, comme il l'est
aux yeux du monde entier. De plus, le Pape a
exigé d'eux qu'ils promissent, la main sur
l'Évangile, de faire auprès de vous pour le passé
telles satisfactions qu'il serait convenable. Je
remercie le bon Dieu d'avoir humilié vos ennemis
sans qu'il ait été nécessaire de faire appel aux
armes et de verser le sang, et je vous supplie de
traiter cette ville avec votre clémence bien
connue, quand le Pape, qui veut bien se charger
de négocier sa rentrée en grâce avec vous
implorera pour elle votre protection. En se
voyant ainsi traitée, elle ne regrettera pas d'avoir
cédé à de bons et sages conseils et n'en sera que
plus dévouée à votre cause. Au reste, il serait
fâcheux que les plus zélés défenseurs de vos
intérêts et de votre gloire eussent la confusion de
ne pouvoir fléchir votre courroux après s'être
rendus en quelque sorte garants de votre
clémence, et de vous trouver inexorable, Dieu
vous préserve de ce malheur ! quand nous venons
faire appel à votre indulgence.
LETTRE CXXXVIII. À HENRI, ROI
D'ANGLETERRE.
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Saint Bernard lui demande des subsides pour le pape Innocent.

Au très illustre Henri, roi d'Angleterre,
Bernard, abbé de Clairvaux, salut, prière et santé.
Ce serait se méprendre singulièrement et
montrer qu'on vous tonnait bien peu, que
d'essayer de vous donner des leçons sur le point
d'honneur. Aussi vous dirai-je en peu de mots et
bien simplement ce dont il s'agit. À quoi bon les
longs discours quand on s'adresse à un prince de
votre intelligence ? Nous sommes aux portes de
Rome, nous touchons au dénoûment et la justice
est pour nous ; mais tout cela n'est que viande
creuse pour des gens de guerre tels que nos
Romains. Il ne suffit pas que Dieu soit pour nous,
et que nos troupes puissent imposer à l'ennemi, il
est urgent que les choses les plus nécessaires ne
vous fassent pas plus longtemps défaut. J'en ai dit
assez ; vous savez ce qu'il vous reste à faire pour
mettre le comble à ce que vous avez déjà fait pour
Innocent en le reconnaissant comme pape
légitime, de la façon si éclatante et si belle que
vous l'avez fait194.
LETTRE CXXXIX. À L’EMPEREUR LOTHAIRE.
Saint Bernard l'exhorte à réprimer le schisme et lui recommande
l'affaire d'une église de Toul.

À Lothaire, par la grâce de Dieu auguste
empereur des Romains, Bernard, abbé de
194

Il l'avait reconnu pour pape légitime dans l'assemblée. de Chartres. Voir
les notes plus étendues et la Vie de saint Bernard, livre II, n. 4.
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Clairvaux, salut et prière, mais prière d'un
pécheur.
1. Je bénis le Seigneur qui a fait choix de vous
pour nous sauver et pour être le soutien de sa
gloire, le défenseur de son nom, le restaurateur de
l'empire, le protecteur de l'église dans ses jours
d'épreuves, et le pacificateur du monde entier.
C'est à lui que vous devez le prestige toujours
écrasant de votre nom, et la réputation de
grandeur que vous acquérez tous les jours
davantage [209] parmi les hommes. Vous lui
devez aussi l'heureuse issue du long et périlleux
voyage195 que vous avez entrepris dernièrement
pour la paix de l'empire et la délivrance de l'église,
car en venant à Rome pour y ceindre votre front
du signe glorieux de la plénitude du pouvoir
impérial, vous n'avez voulu vous faire
accompagner que d'une escorte peu nombreuse,
afin de mieux faire éclater à tous les regards votre
bravoure et votre confiance. Si à la vue de cette
poignée de soldats dont se composait votre suite
le pays n'a point osé remuer, quelle ne sera pas la
terreur de vos ennemis quand vous déploierez
contre eux toute la force de votre bras, et lorsque
195

Orderic, livre XIII, page 896, en rapportant le voyage que Lothaire fit à
Rome en 1133, dit cependant qu'il enjoignit a à Pierre de Léon d'avoir à
renoncer à ses prétentions en faveur de l'autre, ou à se soumettre au
jugement qui serait porté de son élection, a et qu'il fit ta même injonction
au pape Innocent. Pierre consentit à la proposition de Lothaire, mais
Innocent refusa de le faire, ce qui indisposa contre lui l'empereur qui laissa
Pierre retenir ce qu'il possédait et se retira sans avoir terminé l'affaire qui
l'avait amené. Voir les autres notes.
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vous marcherez contre eux appuyé sur
l'excellence de la cause que vous défendez et
poussé par deux invincibles raisons ? Il ne
m'appartient pas, ce semble, de vous prêcher la
guerre, mais je ne me fais aucun scrupule de vous
rappeler qu'en qualité de protecteur de l'église
vous devez exterminer l'hérésie qui la ronge, et
qu'en qualité d'empereur vous ne pouvez point ne
pas revendiquer la couronne dont le tyran de
Sicile s'est emparé au mépris de vos droits. Si
c'était une honte pour Notre-Seigneur qu'un
Juif196 d'origine s'assit dans la chaire de Pierre, ce
n'en est pas une moins éclatante pour l'empereur,
qu'un autre que lui ceigne la couronne de Sicile.
2. Mais s'il est également de notre devoir de
faire rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce
qui est à Dieu, pourquoi permettez-vous qu'à
Toul on fasse à l'église un tort considérable dont
l'empire d'ailleurs ne tire aucun profit ? Ne
craignez-vous pas de compromettre même les
choses plus importantes en négligeant celles qui le
sont moins ? On dit que l'église de SaintJangoulf197 de cette ville est l'objet de vexations
aussi graves qu'injustes, et l'on prétend qu'induit
en erreur par je ne sais quelle machination, vous
avez interposé votre crédit auprès du saint Siège
196

Nous avons déjà dit dans la préface du présent volume, d'après les
Actes des évêques du Mans, qu'Anaclet était juif d'origine.
197
Jangoulf, ou Gengoulf, était une église collégiale de Toul en Lorraine,
très remarquable. Elle fut fondée en 1065 par saint Gérard. Voir aux notes
et la cent soixante-dix-huitième lettre.
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pour dissuader le pape Innocent d'intervenir en
cette affaire, comme il se proposait de le faire en
faveur de l'église opprimée. Je vous conseille
donc et je vous prie instamment de vouloir bien
revenir prudemment sur vos pas dans cette
circonstance, et de permettre qu'on rende justice
à cette église avant qu'elle soit tout à fait ruinée,
au lieu de favoriser le parti ;. qui l'oppresse. Je ne
suis qu'un pauvre religieux, mais je ne le cède à
personne en dévouement et en fidélité pour vous,
c'est pourquoi j'ose risquer de vous importuner.
Je présente mes très profonds respects dans la
charité de Notre-Seigneur, à Sa Majesté
l’impératrice.
LETTRE CXL. AU MÊME.
Vers l’an 1135
Saint Bernard recommande à l'empereur Lothaire la ville de
Pise, qui était entièrement dévouée au pape Innocent.

Je me demande avec un profond étonnement
comment il se fait qu'on ait pu imposer à votre
[210] pénétration au point de vous indisposer
contre une ville que vous devriez, pour plus d'une
raison, traiter avec bienveillance et avec honneur.
Je veux parler de Pise, qui osa seule, avant toute
autre, lever l'étendard contre un ennemi de
l'empire. Je comprendrais bien plutôt que votre
royal courroux se fût allumé contre ceux qui n'ont
pas craint d'attaquer les braves et dévoués
habitants de Pise, précisément au moment même
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où ceux-ci prenaient les armes et s'avançaient au
nombre de quelques mille pour combattre le
tyran, venger leur maître et défendre la couronne
impériale. Je puis bien dire de cette ville ce que
l'Écriture rapporte de David, et vous demander si
dans tout votre empire vous en comptez une
seule plus fidèle que Pise, et qui se soit montrée
plus disposée à mettre, au :premier ordre venu de
vous, ses troupes en campagne, ou à les rappeler
dans ses murs. Ne l'a-t-on pas vue dernièrement
forcer l'unique et redoutable ennemi de ce
royaume à lever le siège de Naples, et, dans une
campagne qui parait incroyable, s'emparer
d'Amalfi, de Ravello, de Scala et d'Aturnie, villes
aussi puissantes que riches, et tellement bien
fortifiées qu'elles avaient jusqu'alors passé pour
inexpugnables. Il eût été digne de Votre Majesté
autant que conforme à la raison et à la justice, de
mettre le territoire de Pise à l'abri des entreprises
de ses ennemis, au moins pendant toute la durée
de cette expédition, surtout quand on pense qu'en
même temps qu'elle donnait au pape Innocent,
forcé de quitter Rome, un asile honorable où il est
resté jusqu'à ce jour, elle se dégarnissait ellemême de ses troupes pour les envoyer au loin
défendre la cause de l'empire. Cependant Votre
Majesté a tenu une conduite tout opposée : cette
ville, dont la fidélité était éprouvée, est tombée en
disgrâce, taudis que ses ennemis sont en faveur
auprès de vous. Je suppose que peut-être n'étiez502

vous pas instruit de la vérité ; mais à présent que
vous la connaissez, il y va de votre devoir, de
votre honneur et de votre intérêt de revenir, à son
égard, à des sentiments tout contraires, de lui
tenir un langage et de lui montrer des dispositions
tout autres. Les habitants de cette ville ont ; très
bien mérité de Votre Majesté, et sont dignes de
jouir désormais de votre confiance et de recevoir
la récompense de leur dévouement. Quels
services n'ont-ils pas rendus et ne peuvent-ils pas
rendre encore à votre cause ! Mais c'est assez
pour un esprit pénétrant comme le vôtre.
LETTRE CXLI. À HUMBERT, ABBÉ D'IGNY198.
L’an 1138.
Saint Bernard lui adresse un blâme sévère pour avoir eu la
coupable imprudence d'abandonner sa charge et son abbaye.

1. Dieu vous pardonne ! Qu'avez-vous osé
faire ? Qui jamais eût pansé qu'un homme tel que
vous pût faire une pareille chute, et qu'un arbre si
excellent pût produire de si mauvais fruits ? Dieu
[211] est terrible dans ses jugements ! Ce qui
198

Humbert était religieux de la Chaise-Dieu quand il le devint de
Clairvaux ; en 1127 il fut placé par saint Bernard à la tête du monastère
d'Igny, diocèse de Reims, dont il fut le premier abbé. Son goût pour la vie
privée le porta à se démettre de sa charge en 1138, date de cette lettre que
saint Bernard lui a adressée d'Italie. Humbert n'en persévéra pas moins
dans le parti qu'il avait pris, et fut remplacé dans son monastère d'Igny par
l'abbé Guerric ; il mourut à Clairvaux en 1148, comme nous le dirons plus
loin, en rapportant le magnifique discours que saint Bernard fit à sa mort.
À l'occasion de cette lettre, Horstius a fait une longue dissertation sur les
commendes et les commendataires. La lettre quarante-sixième d'Hildebert
traite du même sujet que celle-ci.
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m'étonne, ce n'est pas que le démon ait pu tenter
un religieux d'une vie si longtemps irréprochable
et d'une piété si exemplaire ; mais que Dieu lui ait
permis de le faire. À quoi dois-je m'attendre moi
qui ne suis qu'un serviteur négligent et paresseux,
quand- je vois le serviteur diligent et fidèle livré,
du moins pour un temps, aux mains de l'ennemi
du salut ? Quelle raison ou plutôt quelle impiété a
pu vous décider à ce départ qui fait le chagrin de
vos enfants et la joie de vos ennemis ? Comment
se fait-il que la pensée d'Arnoud ne vous ait point
empêché de marcher sur ses traces ? Vous n'avez
certainement pas oublié la prompte et terrible fin
de sa présomption : encore peut-on dire pour
l'excuser, si je suis bien renseigné, qu'il a eu un
motif pour agir comme il l'a fait, tandis que vous
n'en avez aucun pour l'imiter. Vous ne pouvez en
effet alléguer l'insubordination de vos frères, la
paresse des religieux convers, la malveillance de
vos voisins contre vous et contre les vôtres, ou
l'insuffisance de vos ressources temporelles ; car
si vous avez abandonné vos religieux, ce n'est pas
parce que vous n'avez pu ni les nourrir ni les
gouverner.
2. Je crains donc beaucoup, pour vous qu'on
puisse vous appliquer ces paroles du Seigneur :
« Ils m'ont haï sans sujet (Joan., XV, 25). » Qu'a-til dû faire, pour vous qu'il n'ait pas fait ? Il a
planté pour vous une vigne de choix qu'il a
entourée du vœu de continence comme d'une
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haie vive, il y a creusé le pressoir de la discipline,
élevé la tour de la pauvreté, dont le sommet se
perd dans les cieux, puis il vous en a établi le
vigneron et le gardien ; il a béni vos travaux et
n'attend plus pour les couronner que vous le
vouliez bien. Mais vous, un malheur ! vous
détruisez les murailles et l'enclos de cette vigne,
elle est chargée de raisins déjà mûrs et vous la
laissez ouverte à tous les passants. hélas ! où est le
gardien qui en éloignera le sanglier de la forêt
pour l'empêcher d'y faire des ravages et les bêtes
qui peuvent y causer des dégâts ? Je ne
comprends pas que vous ayez agi de la sorte afin
de vous mieux préparer à la mort, comme vous
me l'avez dit dans une lettre ; vous devriez
craindre au contraire qu'elle ne vous surprenne
après un tel scandale et sous le coup des
anathèmes du souverain Pontife. Après tout, si
vous étiez décidé à agir comme vous l'avez fait,
ne pouviez-vous pas attendre que, n'ayant plus à
me préoccuper des nécessités pressantes de
l'Église entière, je pusse m'occuper de la
malheureuse communauté que vous délaissez
comme un enfant qu'on abandonne ? Je vous prie
et vous supplie donc, au nom de celui qui est
mort pour vous sur la croix, de ne pas ajouter à
mes tourments déjà excessifs et de ne pas mettre
le comble aux peines et aux chagrins dont je suis
accablé par le schisme qui déchire en ce moment
l'Église entière ; ils sont tels que la vie me serait
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encore à charge quand même j'aurais la
consolation de savoir que la paix dont vous
jouissiez avec vos frères n'est point troublée.
[212]
LETTRE CXLII. AUX RELIGIEUX DE L'ABBAYE
DES ALPES.
Les religieux de l'abbaye des Alpes, de l'ordre de Clairvaux,
s'étaient agrégés aux religieux de Cîteaux ; Bernard les console de la
perte de leur abbé, qui avait été appelé à un emploi plus élevé, et les
engage à en élire un autre.

1. Dieu a permis que votre excellent Père 199 et
le mien vous fût enlevé pour être placé dans un
poste plus considérable ; il ne nous reste qu'à faire
ce que l'Écriture rapporte du soleil et de la lune :
« L'un s'est élevé et l'autre est restée à sa place
(Habac.. III, 11). » Le soleil, c'est ce père dont
l'abbaye des Alpes recevait tout son éclat, comme
la lune reçoit le sien du soleil ; il s'est élevé,
restons à notre place, nous autres qui avons
renoncé aux honneurs et aux dignités, pour vivre
humbles et cachés dans la maison de Dieu, séjour
pour nous mille fois préférable à la demeure
splendide des pécheurs. Ce qui nous convient, à
nous, c'est donc l'abaissement, l'humilité, la
pauvreté volontaire, l'obéissance, la paix et la joie
dans le Saint-Esprit ; notre place, c'est d'être
soumis à mi supérieur, d'être sous les ordres d'un
199

L'abbé Guérin qui de l'abbaye des Alpes au diocèse de Genève, fut
élevé à la chaire épiscopale de Sion. Voir la note de Horstius, et sur le
monastère des Alpes, le n. 67 du livre I de la Vie de saint Bernard.
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abbé, d'être assujettis à la règle et à la discipline ;
c'est nous tenir à notre place que d'observer le
silence, de jeûner, de veiller, de prier et de
travailler, et par-dessus tout de pratiquer la
charité, la reine des vertus ; c'est enfin de faire
dans la piété un progrès continuel et d'y
persévérer jusqu'à la fin. C'est bien ce que vous
faites tous les jours, j'en ai la conviction.
2. D'ailleurs vous avez fait une chose que
nous ne cessons d'admirer, c'est que ne faisant
aucun fond sur vos propres mérites, quelque
grands S qu'ils soient, vous avez cherché à les
augmenter en vous associant à ceux des autres,
pour suivre ce conseil de l'Évangile : « Quand
vous aurez fait tout ce qu'on vous aura
commandé, dites : Nous sommes des serviteurs
inutiles (Luc, XVII, 10). » Quand vous vous
proclamez inutiles, vous prouvez combien vous
êtes humbles ; et plus il est rare de croire qu'on
est inutile quand on fait le bien, plus votre aveu
est admirable et rehausse l'éclat de vos mérites et
de votre sainteté, en même temps qu'il rend plus
douce et plus agréable la bonne odeur de votre
réputation. Cet humble sentiment de soi-même
est préférable à mes yeux aux jeûnes les plus
austères, aux veilles les plus longues et à toutes
sortes d'exercices corporels ; il est comme la vraie
piété, qui est utile à tout. Je me représente la joie
que ressentit la congrégation de Cîteaux en vous
recevant dans son sein, et celle des anges eux507

mêmes à la vue de ce spectacle ; ils savent, ces
bienheureux esprits, que rien ne plaît tant à Dieu
que la charité et l'union fraternelles, ce qui faisait
dire à un prophète : « L'union est une bonne
chose (Isai., XLI, 7) ; » à un autre : « Il est doux et
précieux pour des frères de vivre unis (Psalm.
CXXXII, 1) ; » et à un troisième : « Deux frères
qui s'entr'aident se consolent mutuellement
(Prov., XVIII, 19). »
3. Votre démarche est encore la preuve de
votre humilité ; or nous savons combien cette
vertu est agréable à Dieu, car il est dit : « Dieu
résiste aux superbes et donne sa grâce aux
humbles (Jacob., IV, 6). » Il a même voulu nous
enseigner lui-même la pratique de cette vertu,
qu'il nous prêche en ces [213] termes :
« Apprenez de moi que je suis doux et humble de
cœur (Matth., XI, 29). » Comment vous parleraije de notre humble communauté de Clairvaux, à
laquelle vous avez voulu vous rattacher par des
liens particuliers ? En quels termes vous peindraije la vivacité de l'affection par laquelle elle paie la
vôtre de retour ? La langue humaine est inhabile à
dire la force et l'étendue de l'amour que le SaintEsprit nous inspire pour vous. En terminant, je
vous engage, mes frères, à élire sans retard votre
nouvel abbé, après avoir commencé par invoquer
les lumières du Saint-Esprit ; n'attendez pas mon
retour pour procéder à cette élection ; je
craindrais qu'il ne se fit trop attendre, et ce délai
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ne peut que vous être préjudiciable. Mais vous
pouvez mander auprès de vous pour cette
opération le prieur de Clairvaux, notre très cher
frère Geoffroy, qui me remplacera en cette
circonstance comme il le fait en tout le reste ; il
vous aidera de ses conseils, ou s'il ne peut se
rendre lui-même à votre appel, il vous enverra
quelques religieux pour le remplacer ; de concert
avec lui et avec Guérin, votre père, vous ferez
choix d'un abbé capable de travailler à la gloire de
Dieu et au salut de ses frères. Je vous prie, mes
frères, de vous souvenir de moi devant Dieu.
LETTRE CXLIII. À SES RELIGIEUX DE
CLAIRVAUX.
Saint Bernard s'excuse de sa longue absence ; il en souffre luimême beaucoup plus qu'eux ; il leur rappelle leurs devoirs en quelques
mots.
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À ses très chers frères les religieux de
Clairvaux, moines, convers200 et novices, le frère
Bernard, salut et joie sans fin dans le Seigneur.
1. Jugez de la peine que je ressens par celle
que vous éprouvez vous-mêmes. Si mon absence
vous pèse, croyez qu'elle me pèse plus encore
qu'à vous, car la part n'est pas égale entre nous ; si
vous ne souffrez chacun que de la privation d'un
seul, tandis que je souffre seul de votre
éloignement à tous, ma peine est donc multipliée
eu raison du nombre de vos personnes. C'est à
cause de chacun de vous que je regrette mon
éloignement et c'est pour chacun de vous que j'en
appréhende les suites. Je ne cesserai d'être inquiet
et préoccupé que lorsque je serai de retour parmi
200

On donnait jadis le nom de convers aux adultes qui se convertissaient à
la vie religieuse, pour les distinguer de ceux qui étaient offerts dès leur
enfance aux monastères. Ici on appelle convers les frères lais ou barbas,
dont il a déjà été question dans la lettre cent quarante et unième, n. 1. On
voit par la lettre trente-sixième, n. 2, « Ils assistaient à l'élection de l'abbé au
même titre que le peuple fidèle à celle des évêques. Ils sont nommés Ici
avant les novices. Au contraire, dans le vingt-deuxième sermon Sur divers
sujets, n. 2, on voit qu'ils n'ont même pas place au chœur. Saint Bernard les
distingue des religieux avec lesquels les Cisterciens ne les confondaient pas
non plus, comme on le voit par le chapitre XV de l’Exorde de Cîteaux,
bien qu'ils fissent une sorte de profession religieuse ; aussi le pape
Innocent II s'exprime-t-il ainsi dans un privilège ou plutôt dans une lettre
qui est la trois cent cinquante-deuxième de notre collection. « De plus nous
voulons qu'aucun archevêque, évêque ou abbé ne puisse recevoir ou
retenir sans votre consentement aucun frère convers qui aura fait
profession dans une de vos maisons, bien qu'ils ne soient point religieux. »
Dans le concile de Reims, qui se tint sous le pape Eugène III, les convers
sont appelés profès au canon septième, et sont déclarés inhabiles à
contracter mariage s'ils rentrent dans le monde, de même que les autres
religieux dont ils sont pourtant distingués. Voir sur les commencements de
Clairvaux les notes de la trente et unième lettre.
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vous ; je suis bien persuadé que vous êtes dans les
mêmes dispositions à mon égard, mais il y a
toujours. cette différence que je suis seul. Vous ne
sentez qu'une peine et moi j'en ressens autant que
je compte d'enfants parmi vous. [214] Ce n'est
pas tout : non seulement je suis retenu pour
quelque temps loin de vous sans qui la royauté
même me paraîtrait un dur esclavage, mais encore
je suis contraint de me mêler de choses peut-être
bien étrangères à ma profession et, dans tous les
cas, toujours bien contraires à mes goûts pour le
calme et la retraite.
2. puisque vous savez tous qu'il en est ainsi,
compatissez donc à ma peine au lieu de vous
plaindre d'un éloignement que les intérêts de
l'Église réclament de moi et que je ne prolonge
qu'à regret. Mais j'espère en voir bientôt la fin.
Priez de votre côté pour qu'il n'ait pas été sans
quelque utilité, et regardez comme un avantage
tout ce que mon absence vous aura causé d'ennui,
car c'est pour Dieu que je suis ici. Or il est bon,
puissant et miséricordieux, il saura bien parer aux
inconvénients de mon absence, et vous en
dédommager avec usure. Du courage donc, mes
frères, nous sommes tous avec Dieu, je ne vis
donc pas loin de vous, quelle que soit la distance
qui nous sépare. Si vous êtes exacts à tous vos
devoirs, humbles, craignant Dieu, appliqués à la
lecture et à l'oraison, et pleins de charité les uns
envers les autres, soyez sûrs que je suis tout près
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de vous, car comment pourrais-je être éloigné de
ceux avec lesquels je ne fais qu'un cœur et qu'une
âme ? Mais s'il se trouve parmi vous, à Dieu ne
plaise que cela soit jamais des esprits brouillons,
séditieux, mécontents et révoltés, des religieux
ennemis de la règle, inquiets, vagabonds et
paresseux, quand même je vivrais de corps au
milieu d'eux, je serais aussi loin d'eux par le cœur
et par l'esprit qu’ils sont eux-mêmes loin de Dieu
par le dérèglement de leurs mœurs, sinon par la
distance des lieux.
3. Mais en attendant que je revienne parmi
vous, servez Dieu avec crainte et tremblement,
afin que vous le serviez un jour libres de toute
crainte et de toute appréhension, quand vous
aurez échappé à la main des ennemis de vos
âmes ; servez-le aussi avec confiance, car il est
fidèle en ses promesses ; servez-le enfin comme il
le mérite, c'est-à-dire sans calculer avec lui, car il
mérite d'être servi de la sorte. En effet, sans
parler du reste, n'a-t-il pas acquis un droit à notre
vie tout entière en donnant la sienne pour nous ?
Ne vivons donc plus pour nous, mais vivons tous
pour celui qui est mort pour nous ; est-il rien de
plus juste que de consacrer notre vie à celui sans
la mort duquel nous ne vivrions pas ? Qu'y a-t-il
de plus avantageux que de nous consacrer tout
entiers à un Dieu qui promet de nous donner, en
échange de notre existence d'un jour, une. vie
éternelle ? Est-il enfin quelque chose de plus
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pressant que de vivre pour celui qui nous menace
sans cela des flammes éternelles ? Mais je sers
Dieu librement parce que je le sers dans cet esprit
de charité qui chasse toute contrainte ; c'est à le
servir ainsi que je vous exhorte, vous qui m'êtes
plus chers que mes propres entrailles ; oui, servez
Dieu avec cette charité qui exclut la crainte,
empêche de sentir la fatigue, ne songe jamais au
prix de ce qu'elle fait et n'en recherche pas le
salaire, et qui pourtant agit avec plus de force sur
nous que tout autre motif. Ni la crainte, ni
l'espérance, ni même la pensée d'une dette à
acquitter n'ont -une force pareille à celle de
l'amour de Dieu. Puisse cet amour-là m'unir, par
des liens indissolubles, à vous, mes frères aussi
vivement aimés que regrettés, et me rendre
toujours présent à votre pensée, particulièrement
à l'heure de la prière. [215]
LETTRE CXLIV. AUX MÊMES.
Vers l’an 1137.
Saint Bernard leur exprime son regret d'une absence si
longtemps prolongée et le désir qu'il a de revoir ses enfants bien-aimés,
ainsi que sa chère solitude de Clairvaux ; il leur dit les consolations
qu'il goûte au milieu de ses nombreux travaux pour l'Église.

1. Mon âme est triste jusqu'à mon retour
parmi vous et ne veut être consolée qu'auprès de
vous. N'êtes-vous pas mon unique consolation
ici-bas, au milieu de tant d'épreuves qui s'ajoutent
à mon exil ? En quelque lieu que j'aille, votre
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souvenir ne quitte pas mon esprit ; mais plus j'ai
de plaisir à penser à vous, plus je soutire d'en être
éloigné. Malheureux que je suis de vivre si
longtemps en exil ! d'autant plus malheureux que
cet exil est double ! car, comme dit le Prophète,
on a ajouté de nouvelles douleurs à celles de mes
blessures, en me séparant de vous. Ce n'est point
assez pour moi de souffrir avec tout le monde le
commun exil qui consiste à demeurer éloigné du
Seigneur tant qu'on est retenu sur cette terre dans
ce malheureux corps, il faut de plus que j'en
souffre en particulier et que je vive loin de vous ;
ma peine en devient insupportable. Quel
interminable supplice de demeurer si longtemps
sujet à l'empire de la vanité, qui s'étend sur tout ce
qui existe ! enfermé dans l'horrible prison d'un
corps de boue, dans les liens de la mort et du
péché, privé si longtemps de la société de JésusChrist ! Au milieu de ces épreuves, Dieu m'avait
du moins laissé la consolation de voir en vous son
saint temple, jusqu'à ce qu'il me fût donné de le
contempler lui-même dans sa gloire ; il me
semblait que de ce temple mystique il me serait
facile de passer à celui dont la gloire et l'éclat
inspiraient ces soupirs au Roi-Prophète : « Je n'ai
jamais demandé qu'une grâce au Seigneur, c'est de
passer tous les jours de ma vie dans sa maison
sainte, de voir le règne de sa volonté et de
contempler la beauté de son temple (Psalm.
XXVI, 4). »
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2. Hélas ! cette consolation m'a été bien
souvent ravie ! Si je ne me trompe, c'est pour la
troisième fois201 qu'on m'arrache les entrailles en
m'éloignant de vous ; après vous avoir enfantés
par l'Évangile, j'ai été contraint de vous sevrer
avant le temps ; il ne m'a été donné ni de vous
allaiter, ni de vous élever ; j'ai dû laisser là mes
propres affaires pour soigner celles des autres, et
je ne saurais dire lequel des deux me semble plus
pénible, d'être enlevé aux miens ou d'être livré
aux autres. Seigneur Jésus, ma vie entière doit-elle
s'écouler ainsi au milieu de la douleur, et mes
années dans les larmes et les gémissements ?
Mieux vaut mourir que de vivre ainsi ; mais
mourir au milieu de mes frères, de tous les nôtres
et de mes plus tendres amis ; oui, la mort dans ces
conditions est bien plus douce, plus facile et plus
sûre. J'ose même dire, Seigneur, qu'il y va de votre
bonté de me donner cette jouissance et ce
bonheur avant que je quitte la terre pour toujours.
Faites-moi la grâce, Seigneur, d'avoir le yeux
fermés de la main de mes enfants, c'est le vœu
d'un père, quelque indigne que je sois de me
regarder comme tel : qu'ils assistent à mes
derniers moments, qu'ils me soutiennent à cette
heure, qu'ils accompagnent mon âme de leurs
vœux jusque dans [216] le séjour des Saints, si je
mérite d'y entrer, tandis qu'ils déposeront mes
restes mortels à côté de ceux dont j'ai partagé la
201

Saint Bernard fit donc trois voyages en Italie. Voir notre Chronologie.
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pauvreté ! Voilà, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à
vos yeux, la consolation que je vous demande ;
accordez-la-moi à la prière et aux mérites de ces
bons frères auxquels je désire être réuni dans la
tombe, c'est le plus ardent de mes vœux ;
néanmoins que votre volonté se fasse et non la
mienne, ô mon Dieu, car je ne veux vivre et
mourir que pour vous.
3. Après vous avoir entretenus du sujet de
mes peines, il est juste que je vous parle aussi des
consolations que je puis goûter. La première, c'est
que les peines que je me donne et les fatigues que
je supporte n'ont pas d'autre fin que Celui à qui
on doit tout rapporter ; que je le veuille ou non,
ma vie appartient toujours à Celui qui se l'est
acquise au pria de la sienne, et qui peut, si nous
souffrons quelque chose pour lui, nous en
récompenser un jour, dans sa justice et sa
miséricorde. Si je ne prête que de mauvaise grâce
mon concours aux desseins de la Providence, je
n'en coopérerai pas moins à son œuvre, mais ce
sera en serviteur infidèle ; au contraire, si je me
soumets avec plaisir à sa volonté, j'en recueillerai
de la gloire. Cette pensée me soulage un peu dans
mes peines. Ma seconde consolation, c'est que
Dieu a daigné favoriser mes travaux et mes
fatigues d'un succès que je dois beaucoup moins à
mon propre mérite qu'à sa grâce, qui n'est pas
demeurée stérile en moi, ainsi que je l'ai bien
souvent éprouvé, et comme vous avez pu vous516

mêmes le remarquer quelquefois. Je vous dirai
même pour votre, consolation, s'il ne semblait y
avoir une complaisance coupable à le faire, quels
services l'Église a reçus de mon humble et
obscure personne, mais j'aime mieux que vous
l'appreniez par d'autres que par moi.
4. En ce moment les pressantes instances de
l'empereur ; un ordre du saint Siège et les prières
des princes de l'Église unies à celles des princes
de la terre me font aller dans la Pouille ; c'est bien
malgré moi et à mon grand regret que
j'entreprends ce voyage, faible et souffrant
comme je le suis, et portant partout sur mon
visage les pâles et tristes indices d'une mort
prochaine. Demandez à Dieu dans vos prières la
paix pour l'Église et, pour moi, la santé du corps ;
puis, par la sainteté de votre vie, obtenez-moi la
grâce de vous revoir encore, de vivre et de mourir
au milieu de vous. Mes souffrances sont telles que
c'est à peine si j'ai pu dicter cette lettre au milieu
des larmes et des sanglots. Notre bien cher frère
Baudouin202, qui l'a écrite de sa main, peut vous le
dire ; vous savez que l'Église l'a appelé à d'autres
fonctions et élevé à une autre dignité. Priez aussi
202

Baudouin est le premier cardinal de l'ordre de Cîteaux ; il fut élevé au
cardinalat parle pape Innocent en l'année 1130, dans le concile de
Clermont, il devint ensuite archevêque de Aise. Voir à son sujet la Vie de
saint Bernard, livre II, n. 49. « À Pise, en Toscane, brilla Baudouin, la
gloire de son pays et l'une des plus grandes lumières de l’Église. » Cet
homme illustre ne crut pas indigne de lui de servir de secrétaire à saint
Bernard. Voir pour ce qui le concerne la lettre deux cent quarantecinquième et la deux cent unième.
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pour lui, il a été ma seule consolation et le
confident de toutes mes pensées. Priez également
pour le Pape qui me témoigne, ainsi qu'à notre
communauté tout entière, l'affection d'un père ;
n'oubliez pas non plus auprès de Dieu, son
chancelier qui a pour moi des entrailles de mère,
ainsi que ceux qui l'accompagnent, dom Luc 203,
dom Chrysogone et maître Yves, qui me traitent
en frère. [217] Les religieux Bruno204 et Girard, qui
sont avec moi, vous saluent et réclament
instamment le secours de vos prières.
LETTRE CXLV. AUX ABBÉS ASSEMBLÉS À
CÎTEAUX.
Saint Bernard les prie de compatir à ses peines et à ses douleurs
qui doivent excuser son absence à leurs yeux. Il désire bien vivement
mourir au milieu des siens, et non pas en pays étranger.

Dieu m'est témoin que c'est l'âme bien triste
et le corps bien malade que je dicte cette lettre,
moi qui n'ai pas cessé d'être votre frère, tout
misérable et tout absorbé que je sois par les
affaires. Je m'estimerais bien heureux si l'EspritSaint qui vous réunit en ce moment était mon
203

Tous étaient des cardinaux : Lue fut élevé au cardinalat en 1132 sous le
titre des saints jean et Paul ; Chrysogone le fut en 1134 sous le titre de
Sainte-Marie-du-Portique ; Yves, d'abord chanoine régulier de Saint-Victor
de Paris, fut fait en 1130 cardinal du titre de Saint-Laurent-de-Damas ;
c'est à lui qu'est adressée la cent quatre-vingt-treizième lettre.
204
Que saint Bernard appelle, dans sa deux cent neuvième lettre, « le père
de plusieurs saints religieux en Sicile, » On croit que Girard était frère de
saint Bernard. Il est encore question de Bruno, dans la lettre cent soixantecinquième, n. 4.
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avocat auprès de vous et me faisait la grâce de
vous bien pénétrer des maux qui m'accablent, et
de graver dans vos cœurs la triste image de ma
misère. Je ne lui demande pas qu'il vous inspire
une pitié que vous ne ressentiez déjà, je vous
connais et je sais assez quelle charité anime votre
ordre tout entier ; mais je le prie de vous en
pénétrer si vivement que vous sentiez jusqu'où
doit aller votre compassion pour moi. S'il en était
ainsi, je suis sûr que vous fondriez à l'instant en
larmes, et que vous pousseriez vers le ciel des
gémissements et de soupirs jusqu'à ce que Dieu,
vous ayant exaucés, se montrât propice et me dît :
Je t'ai rendu à tes frères, tu ne mourras pas en
pays étranger, tu iras mourir au milieu des tiens.
Je suis tellement accablé par les affaires et par le
chagrin, que la vie m'est devenue à charge ; mon
langage est bien humain, mais je souffre tant ! Je
voudrais pourtant ne pas mourir avant d'être de
retour parmi vous.
Au reste, mes frères, ne vous proposez point
d'autre but que d'établir et de maintenir par vos
statuts et vos règlements la bon ordre et la piété
pour le salut des âmes ; mais avant tout ayez soin
de vous conserver parfaitement unis de cœur
dans liens de la paix, et le Dieu de la paix sera
avec vous.
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LETTRE CXLVI. À BOURCHARD, ABBÉ DE
BALERNE205.
Saint Bernard se félicite de n'avoir pas essayé en vain de
façonner Bourchard à la vie religieuse ; il rapporte à Dieu la gloire
d'avoir réussi.

1. Votre style est tout de feu, mais de ce feu
que Dieu même est venu allumer sur la terre. En
vous lisant, j'ai senti mon mur s'échauffer dans
nia poitrine et j'ai béni la fournaise qui dardait
vers mon âme de si brûlants rayons. Mais vous,
ne sentiez-vous pas en m'écrivant que votre cœur
était embrasé ? Ce ne peut être que du trésor du
cœur qu'un homme de bien tire de si bonnes
choses. Si je suis pour quelque chose dans ce que
vous êtes devenu, ainsi que vous avez l'humilité
de le dire, je m'en félicite ; je n'ai semé dans votre
âme qu'avec la pensée que je récolterais un jour ;
mon espérance n'est point déçue et je savoure
aujourd'hui, dans les pays étrangers où je me
trouve, la douceur des fruits que j'ai cultivés. Ce
n'est donc pas, je le vois maintenant, le long du
chemin, sur la [218] pierre ou au milieu des épines
que j'ai répandu la bonne semence à pleines
mains, mais c'est dans une terre excellente. Si je
vous ai enfanté avec douleur, la joie d'avoir mis
au monde un fils tel que vous me fait oublier tous
mes maux passés. Si je vous appelle enfant, c'est
205

Abbaye de l'ordre de Cîteaux, diocèse de Besançon, fondée en 1136.
Cette maison eut pour premier abbé Bourchard, dont on voit la censure à
la fin du livre Ier de la Vie de saint Bernard.
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que vous en avez la simplicité, sinon la faiblesse.
Le Seigneur pourrait vous proposer à l'imitation
des vieillards eux-mêmes, en disant : « Si vous ne
changez pour devenir comme des enfants, vous
n'entrerez pas dans le royaume de Dieu (Matth.,
XVIII, 3). » Vous pourriez dire : « J'ai surpassé les
vieillards en sagesse, parce que j'ai aimé votre loi,
ô mon Dieu (Psalm. CXVIII, 100) ; » et ajouter
encore : « Je suis jeune, et l'on tient à peine
compte de moi ; mais je n'ai jamais oublié vos
préceptes (Ibid., 141). »
2. « Seigneur, je le confesse à votre gloire,
vous qui êtes le maître de la terre et des cieux,
vous cachez aux sages et aux prudents du siècle
ce que vous vous plaisez à manifester aux simples
et aux petits ; oui, mon Père, il en est ainsi parce
que tel est votre plaisir (Matth., XI, 25, 26). » Les
hommes ne sont ce qu'ils sont que par un effet de
votre volonté, non point par suite de leur propre
mérite, car vous prévenez le mérite en eux bien
loin de le rechercher pour vous régler ensuite,
puisque étant tous pécheurs nous avons tous
également besoin d'être prévenus de votre grâce.
Aussi devez-vous, mon Frère, confesser que vous
aussi vous avez été prévenu, mais prévenu de
douces et abondantes bénédictions qui n'avaient
point leur source en moi, mais en celui qui se
servit de moi pour vous prévenir et vous porter
au salut. Je ne suis tout au plus, et c'est là ma
gloire, que celui qui plante et qui arrose ; mais que
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ferais-je sans celui qui donne l'accroissement ?
C'est devant lui que vous devez vous abaisser en
toute humilité, c'est à lui que votre cœur doit
s'attacher avec force. Pour moi, je m'offre à vous
servir comme étant son serviteur au même titre
que vous, comme le compagnon de votre voyage,
et votre cohéritier dans la même patrie, pourvu
toutefois que je m'acquitte avec zèle de la mission
que j'ai à remplir auprès de vous, et que je
travaille de toutes mes forces à vous mettre en
possession de l'héritage du ciel. Pour ce qui est
des choses dont vous vous plaignez, je vous
promets de m'en occuper comme des miennes,
dès que je serai de retour.
LETTRE206 CXLVII. À PIERRE, ABBÉ DE
CLUNY.
L’an 1133.
Pierre avait envoyé à saint Bernard, pour le consoler au milieu
de ses travaux et des fatigues qu'il supportait pour l’Église en pays
étranger, l'archidiacre de Troyes, Gébuin ; saint Bernard lui en
témoigne la plus douce reconnaissance et, en même temps qu'il lui
annonce la fin du schisme, il lui prédit la prochaine prospérité de
l'Église.
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Saint Bernard écrivit cette lettre en réponse à deux lettres de Pierre le
Vénérable, qui sont la vingt-neuvième et la trente-septième du livre II. On
peut les lire dans les notes placées à la fin du volume. Cette réponse de
saint Bernard manque dans plusieurs manuscrits ; et se trouve indiquée
comme étant la 307e lettre dans les premières éditions.
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À dom Pierre, très révérend père abbé de
Cluny, Bernard, salut et tous les vœux que le plus
ardent ami peut former pour son ami.
1. Homme excellent ! que Dieu vous rende,
du haut du ciel, tout le bien que vous m'avez fait
ici-bas, et toutes les consolations que vous m'avez
procurées pendant mon voyage à l'étranger !
Vous avez été bien bon de penser à un
malheureux comme [219] moi, de vous souvenir
de moi au milieu de vos grandes et nombreuses
occupations, malgré mon éloignement et ma
longue absence. Je bénis votre ange qui vous a
inspiré cette bonne pensée, ainsi que Dieu qui
vous a porté à lui donner suite. J'ai bien lieu
maintenant d'être fier aux yeux des étrangers,
puisque vous avez daigné m'écrire et que vous
l'avez fait avec une entière effusion d'âme. Quel
honneur pour moi d'occuper une place dans votre
souvenir et même d'avoir ma part de votre
confiance ! Ce m'est une double gloire de
recevoir, en même temps que les épanchements
d'une telle amitié, les consolations d'un pareil
cœur, au milieu des épreuves qui m'accablent.
J'ajoute à cet honneur celui d'avoir eu à souffrir
pour l'Église ; sa gloire est la mienne et son
triomphe est le mien, et après avoir travaillé avec
elle et pour elle, je me réjouis avec elle. Il fallait
bien aussi partager les travaux et les souffrances
de cette pauvre Mère, pour ne pas lui donner
occasion de se plaindre de nous et de dire : « Mes
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plus proches voisins se sont tenus à l'écart
pendant que j'étais exposée à toute la violence de
mes ennemis (Psalm. XXXVII, 73). »
2. Elle a triomphé, grâce à Dieu ! elle est
sortie à son honneur de toutes ses épreuves, et
elle en a vu la fin. Notre tristesse s'est changée en
joie, et nos chagrins ont fait place à l'allégresse.
L'hiver est passé, les pluies ont cessé, les mauvais
temps ont disparu, nos contrées se couvrent de
fleurs ; il est temps de tailler la vigne, les branches
inutiles et le bois mort sont coupés ; le
malheureux207 qui avait égaré Israël n'est plus, la
mort l'a moissonné, l'enfer l'a englouti ; il avait,
comme dit le Prophète, fait alliance avec l'une et
avec l'autre, aussi a-t-il péri et disparu pour
jamais, selon le langage d'Ézéchiel. Quant à l'autre
ennemi208 de l'église, le plus grand et le plus
redoutable qu'elle ait eu après le premier, il est
aussi retranché du nombre des vivants. Il était
pour l'église un de ces perfides amis dont elle se
plaint en ces termes : « Ils ne se sont approchés
de moi que pour me faire la guerre (Psalm.
207

L'antipape Anaclet, qui mourut en 1138. Ernald décrit sa mort, livre II
de la Vie de saint Bernard, chap. VII. D'après Orderic, page 915, Anaclet
mourut subitement. Les adversaires du pape innocent lui donnèrent pour
successeur l'antipape Victor, comme on le voit dans la Vie de saint
Bernard.
208
Sans doute Gérard, évêque d'Angoulême, qui mourut en 1136. Voir les
notes de la lettre cent vingt-sixième. Orderic qui rapporte sa mort, page
998, l'appelle « un homme d’une très grande érudition, qui avait joui d'une
certaine réputation et d'un crédit considérable dans le sénat de Rome, du
temps des papes Paschal, Gélase, Calixte et Honurius. »
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XXXVII, 12). » J’espère que le reste de ce parti ne
tardera pas longtemps à tomber. Je ne tarderai
plus beaucoup maintenant à aller retrouver mes
frères, et si Dieu me conserve la vie, je me
propose de vous faire visite en passant. En
attendant, je me recommande à vos saintes
prières. Je salue le religieux Henri, votre camérier,
vos assistants, et votre sainte maison tout entière.
LETTRE CXLVIII. AU MÊME.
L’an 1138.
Saint Bernard ne lui répond que quelques mots ; il se propose de
lui écrire plus longuement plus tard.

À dom Pierre, abbé de Cluny, Bernard, salut
très humble et très respectueux.
Votre lettre m'a causé un très sensible plaisir,
je me suis vu avec bonheur, malgré mon peu
[220] d'importance, l'objet des prévenances et des
bontés d'une personne aussi considérable que
vous. Combien serais-je heureux de vous voir et
de vous entendre, puisque vous me faites
l'honneur de m'en juger digne ; mais quelle
affaire, quel lieu, quelle occasion nous réuniront
jamais ? Je ne réponds que par un billet au vôtre,
j'attendrai pour vous écrire plus longuement que
vous m'ayez donné l'assurance que cela vous fera
plaisir, car je me sens si petit que je n'oserai
jamais me permettre de m'élever jusqu'à vous, si
vous ne souffrez, par humilité, que je vous
approche et vous parle.
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LETTRE CXLIX. AU MÊME.
L’an 1138.
Saint Bernard l'engage à pousser moins vivement l'affaire de
l'abbaye de Saint-Bertin.

Vous êtes parfaitement convaincu, je pense,
que je suis bien loin de vouloir manquer en
quoique ce soit à Votre Révérence, aussi
n'hésiterai-je pas à vous parler en toute confiance
au sujet de l'abbaye de Saint-Bertin 209. Je crois que
vous ne devez pas prendre cette affaire aussi
vivement à cœur que vous le faites ; car je ne vois
pas quel avantage vous trouvez à posséder cette
abbaye, quand même vous pourriez sans procès
et sans dispute la soumettre paisiblement à votre
pouvoir ; vous n'aspirez pas sans doute à un titre
qui n'est qu'onéreux pour vous. Puis donc que
vous ne pouvez vous mettre en possession de ce
monastère sans beaucoup de peines, ni le
209

De Saint-Omer, selon les uns, et de Sittich, selon les autres. Comme il
était tombé à rien, (abbé Lambert le remit entre les mains de l'abbé Hugues
de Cluny, en 1101, et on ne tarda pas à voir ses ressources grandir, la vie
religieuse refleurir et le nombre de ses habitants s'augmenter, au point que
là où une douzaine de religieux avaient eu bien de la peine à vivre
précédemment, on en compta bientôt cent cinquante, dont plusieurs
allèrent ranimer l'amour de la vie religieuse dans une foule de monastères
de France et de Belgique, ainsi que le rapporte le moine Hermann dans le
Spicilège, tome XII, page 413, d'accord en ce point avec Ipérius. À la mort
de l'abbé Hugues de Cluny, les religieux de Sittich secouèrent le joug et
firent un procès à leur propre abbé, sans avoir auparavant consulté les
religieux de Cluny. Ce procès en vint au point que le pape Innocent avait
déjà déposé deux abbés, Jean et Simon, à la poursuite de Pierre le
Vénérable, quand celui-ci, sur les instances de saint Bernard, renonça à son
droit et rendit aux religieux de Saint-Bertin leur indépendance. Voir les
notes de l'Apologie.
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conserver paisiblement ensuite, c'est du moins ce
que j'entends dire, il me semble que la crainte
d'un procès avec toutes ses conséquences est
pour vous un excellent motif de vous désister de
vos prétentions.
LETTRE CL. AU PAPE INNOCENT.
L’an 1133.
Saint Bernard prend occasion de quelques actes remarquables
d'autorité exercés par le pape Innocent pour lui décerner des
louanges. ; il l'engage ensuite à s'opposer fortement aux desseins
ambitieux de Philippe, qui s'était emparé du siège archiépiscopal de
Tours par des moyens illégitimes.

1. Quand la tête va bien, tout le corps est en
bonne santé, et les parfums dont la barbe et les
cheveux sont arrosés embaument ensuite
jusqu'aux franges du vêtement. Si les brebis se
dispersent quand le pasteur est frappé, elles
reviennent paisiblement au pâturage quand il est
remis de ses coups et rendu à la santé. Où me
proposé je d'en venir avec mes comparaisons ? le
voici. Le bruit des succès non interrompus de
votre pontificat, réjouit tous les jours l'Église de
Dieu, il est juste que l'amélioration de vos affaires
concoure à l'affermir, et que votre triomphe soit
aussi le sien ; vous ne sauriez être affermi qu'elle
ne se sentit elle-même devenue plus forte, car si
elle a partagé vos épreuves, il est juste qu'elle soit
associée à votre gloire. C'est pour [221] vous un
devoir et pour nous une nécessité qu'il en soit
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ainsi. Et quoi ! la crainte et la persécution n'ont
pu, aux mauvais jours, affaiblir votre énergie,
ralentir votre zèle, amener votre justice à
composition, et vous faibliriez sur le point de
cueillir la palme de la victoire ! Non certes, on ne
verra pas s'éclipser dans la prospérité une vertu
qui a brillé d'un si vif éclat an sein de l'adversité.
2. Avec quelle vigueur n'avez-vous point fait
rentrer dans l'ordre le fameux monastère210 de
Vezelay ! Le successeur des apôtres a vu sans
s'émouvoir la fureur séditieuse d'une populace qui
courait aux armes, ainsi que l'audace effrénée
d'une foule de moines furieux et menaçants et elle
s'est montrée invincible à la force plus redoutable
encore des présents. Quel spectacle nous avezvous également donné dans le monastère de
Saint-Benoît ? La colère du prince n'a pu en
imposer à votre indépendance, la chair et le sang
vous ont trouvé tout prêt pour leur résister et
tout armé pour les combattre. Les abbayes de
Saint-Memmie et de Saint-Satur sont devenues,
malgré tous les efforts de gens mal intentionnés
et pervers, des sanctuaires dignes de Dieu, après
avoir été de vraies synagogues de Satan. À Liège,
l'épée menaçante d'un prince violent et emporté 211
210

On voit dans les notes placées à la fin du volume l'explication de ce que
saint Bernard dit ici de la réforme des monastères de Vézelay, diocèse
d'Autun ; de Saint-Benoît, sur le Pô, et des chanoines réguliers de SaintSatur de Bourges.
211
C'était Lothaire, qui demandait au pape Innocent de lui vendre le droit
des investitures ecclésiastiques, comme on le voit dans la Vie de saint
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n'a pu affaiblir votre constance et courber votre
tête sous le joug de ses injustes volontés. Mais où
trouver des termes assez magnifiques pour louer
comme il serait juste de le faire, la conduite que
vous avez tenue tout récemment encore, contre
les perturbateurs212 de l'Église d'Orléans ? Si vous
les avez frappés de loin, vous ne l'avez pas fait
pour cela avec moins de vigueur. On ne peut pas
dire jusqu'à présent que les flèches de Jonathas
soient revenues sur elles-mêmes sans avoir atteint
le but, et que sa hache se soit détournée du point
qu'il a menacé : c'est précisément ce qui a fait
trembler l'empereur lui-même en rassurant
l'église, Nous avons vu ce prince s'adoucir enfin,
et, confus de son entreprise, il n'a point osé
prendre les armes contre le Seigneur et contre son
Christ. Voilà, très saint Père, ce qui élève votre
nom jusqu'aux cieux ; puissiez-vous seulement ne
pas déchoir213 maintenant après de si glorieux
commencements ! C'est la prière et le vœu de
tous ceux qui vous aiment, c'est aussi leur
attente ; il ne vous reste plus qu'à la remplir sans
retard.
3. Il y a lieu pour vous de déployer
aujourd'hui pour l'église de Tours le zèle et
Bernard, livre II, n. 5.
212
C'étaient des clercs qui s'étaient mis du parti d'un archidiacre intrus,
nommé Jean, contre Archembaut, qui fut assassiné victime de ces
divisions, ainsi qu'on le peut voir aux notes de la fin du volume.
213
Quelques éditions ont placé en cet endroit deux vers quine se trouvent
dans aucun manuscrit.
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l'énergie dont vous avez fait preuve en d'autres
circonstances ; c'en est fait d'elle si vous ne vous
hâtez de prévenir sa ruine. On dit que Gilbert214 y
fait revivre l'esprit de son oncle Philippe, dont le
sang et l'ambition coulent dans ses veines. Si on
veut avoir la preuve des désirs dont est consumé
le cœur de cet ambitieux jeune homme, il suffit de
jeter les yeux sur les tourments que ce fils ingrat
et cruel fait endurer depuis si longtemps à une
Église qu'il devait regarder comme sa mère.
Qu'importe à ce misérable de lui déchirer les
entrailles, pourvu qu'il s'élève [222] à ses dépens ?
Mais enfin, grâce à Dieu, il est à bout
d'expédients pour échapper aux coups d'une juste
sentence, si votre autorité apostolique daigne
ratifier un jugement que la justice de la cause, la
perversité du coupable et le bien de la paix out
fait prononcer contre lui. Non, non, jamais la
cruelle ambition de ce jeune homme ne trouvera
un refuge protecteur dans votre sein qui n'en est
un que pour l'innocence ; c'est folie à lui d'espérer
l'y trouver, et c'est le comble de l'audace de venir
l'y chercher. N'est-ce pas assez déjà qu'il ait deux
fois éludé la sentence du saint Siège et se soit
214

Gislebert on Gilbert, prédécesseur d'Hildebert, qui passa en 1125 du
siège du Mans à celui de Tours, qu'il occupa pendant six ans et six mois,
comme nous l’avons vu, lettre cent vingt-deuxième. À la mort de ce
dernier, le neveu de Gilbert, nommé Philippe, se fit porter par des
manœuvres coupables et la faveur d'Anaclet sur ce siège qu'avait occupé
son oncle. Il donna ainsi occasion à cette lettre et à la suivante, qui est
antérieure à celle-ci. Forcé de céder, il laissa la place à Hugues, qui avait les
saints canons pour lui. Consulter les Analectes, tome III, page 338.
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soustrait aux coups de la justice, faut-il qu'il
pousse à présent l'impudence jusqu'à venir braver
vos regards et la justice même de votre tribunal ?
Qui ne voit qu'ébranlé dans sa confiance en la
bonté de sa propre cause, il s'efforce par ses
largesses de triompher de la fermeté de votre
cœur ? Niais nous sommes sans inquiétude, c'est
au pape Innocent que cet homme inique ose
s'attaquer, il ne lui sera pas donné de le vaincre.
4. Au reste, nous pouvons bien dire, très saint
Père, que si les douceurs dont votre éloignement
nous prive font soupirer nos cœurs, la pensée de
celles que nous avons goûtées auprès de vous
nous charme tous. À défaut de votre douce
présence, le souvenir que nous en avons conservé
fait toute notre consolation ; il est trop
profondément gravé dans nos cœurs pour qu'il ne
nous revienne à tout moment ; il fait le sel de
toutes nos conversations ; il n'est pas d'entretien
qui nous paraisse aussi doux que celui qu'alimente
ce délicieux souvenir, il n'en est pas qui ranime et
réchauffe plus nos cœurs ; il domine dans toutes
nos réunions, il est l'âme de nos discours, la sève
de nos prières et le nerf de nos oraisons. Nous ne
cessons d'offrir à Dieu, avec sollicitude, nos vœux
et nos supplications pour vous et pour tous les
vôtres ; que l'Éternel, pour qui vous travaillez
dans le temps, vous conserve pour l'éternité selon
le vœu de votre âme ; Ainsi soit-il.
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LETTRE CLI. À PHILIPPE, ARCHEVÊQUE
INTRUS DE TOURS.
L’an 1133.
Saint Bernard exprime toute la douleur de son âme à Philippe,
de ce qu'il cherchait, par de mauvais moyens, à se faire nommer au
siège archiépiscopal de Tours.

Je verse sur vous, mon cher Philippe, des
larmes bien amères ; ne riez pas de ma douleur,
car moins vous vous trouvez à plaindre, plus vous
l'êtes en effet ; en tout cas, quelque pensée que
vous ayez de vous, je vous trouve, moi, mille fois
digne de larmes. Non, ma douleur ne doit point
vous prêter à rire, elle est bien plutôt faite pour
vous pénétrer vous-même d'un sentiment pareil
au mien ; car vous seul en êtes cause, mou cher
Philippe, elle ne prend pas sa source dans les
pensées de la chair et du sang et ne provient pas
de la perte de choses périssables, elle ne vient que
de vous ; je ne puis rien dire de plus pour
exprimer l'étendue de mon chagrin ; c'est qu'il
s'agit de vous, mon cher Philippe ; en vous
nommant, je cite un des plus grands sujets de
peine pour l'Église qui vous a jadis réchauffé dans
son sein et vous a cultivé comme un lis poussant
et s'épanouissant sous ses yeux aux rayons
célestes de la grâce. Qui n'aurait pas conçu de
hautes espérances d'un jeune homme dont les
heureuses dispositions en donnaient tant alors ?
Mais, hélas ! quel funeste changement ! quelle
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déception pour cette France qui vous a donné le
[223] jour et vous a nourri ! Comment ne le
sentez-vous pas vous-même ? Ah ! si vous le
compreniez, vous éprouveriez une douleur égale à
la mienne, et qui montrerait que je n'ai pas pleuré
en vain sur vous. Je pourrais vous en dire
davantage si je m'écoutais, mais je ne veux pas
parler au hasard et faire comme ceux qui donnent
des coups en l'air. Je n'ai voulu vous écrire ces
quelques mots que pour vous faire connaître les
sentiments qui nous animent à votre égard, et
pour vous dire que je ne suis pas très loin de
vous, si Dieu vous inspiré le désir d'avoir un
entretien avec moi et de venir me voir, comme je
le souhaite ardemment. Je suis à Viterbe 215, et j'ai
appris que vous êtes à Rome. Répondez-moi, s'il
vous plait, quelle que soit l'impression que ma
lettre ait produite sur vous, afin que je sache ce
qu'il me reste à faire, et si je dois mettre un terme
à ma douleur ou m'y abandonner plus que jamais.
Si vous ne tenez plus compte de rien et si vous
êtes sourd à mes remontrances, je n'aurai pas
perdu mon temps et ma peine en vous écrivant
par un sentiment de charité, mais vous. vous
aurez un compte terrible à rendre au tribunal de
215

Saint Bernard était donc alors à Viterbe, en Toscane ; c'était en 1133, la
même année qu'il fut envoyé en Allemagne par le pape Innocent vers
l'empereur Lothaire. C'est de cet en. droit que semble avoir été écrite la
lettre précédente adressée au pape Innocent. Saint Bernard fit à Viterbe un
autre séjour dont il parle dans son vingt-cinquième sermon sur le Cantique
des Cantiques, n. 14.
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Dieu, du peu de cas que vous aurez fait de ma
lettre.
LETTRE CLII. AU PAPE INNOCENT, POUR
L'ÉVÊQUE DE TROYES.
Vers l’an 1135.
L'insolence du clergé grandit avec la mollesse des évêques ; celui
de Troyes s'est attiré la haine d'une partie de ses clercs pour les avoir
repris.

L'insolence du clergé, entretenue par la
négligence des évêques, cause du trouble et des
désordres dans l'Église entière. Les évêques
donnent les choses saintes aux chiens et les perles
aux pourceaux, ensuite ces animaux fondent sur
eux et les foulent aux pieds ; c'est la juste punition
des prélats qui tolèrent les désordres de leur
clergé, l'engraissent des biens de l'Église et ne
corrigent jamais ses désordres ; ils méritent bien
d'être tourmentés ensuite par ceux qu'ils
supportent avec une complaisance coupable.
Quand le clergé s'enrichit du travail d'autrui et
pompe le suc de la terre sans qu'il lui en coûte la
moindre peine, il se corrompt au sein de
l'abondance, de sorte qu'on peut, pour en tracer le
portrait, dire de lui avec le Prophète : « Il s'asseoit
pour manger et pour boire, et ne se lève ensuite
que pour jouer (Exod., XXXII, 6). » L'âme du
clergé, nourrie dans la mollesse, étrangère au frein
de la discipline, se remplit de souillures de toutes
sortes ; si on essaye de la débarrasser de la rouille
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qui la ronge, il ne petit souffrir qu'on le touche du
bout da doigt, et, comme dit l'auteur sacré, « il
oublie la main amie qui l'engraisse et se révolte
contre elle (Deut., XXXII, 15). » On voit alors
surgir dans son sein de faux témoins qui se
plaisent à censurer les autres en s'épargnant euxmêmes. C'est, si je ne me trompe, ce qui est arrivé
à l'évêque (de Troyes Alton), en faveur duquel
j'ose, comme votre enfant, vous demander votre
protection ; il n'a pas autre chose à se reprocher
que d'avoir repris les désordres de ses prêtres ;
voilà ce que j'avais à vous dire pour lui. Pour moi,
j'ai des excuses à vous faire ; je n'ai reçu que le
jour la fête de la Nativité de la sainte Vierge la
lettre que vous avez daigné m'écrire, non pour
m'ordonner, comme vous en avez le droit, [224]
très saint Père, mais pour me prier d'aller vous
voir. Je ne vous dirai pas, pour me dispenser de
répondre à votre appel : J'ai fait l'acquisition de
cinq paires de bœufs : J'ai acheté une maison de
campagne ; ou bien encore : J'ai pris femme, mais
je vous rappellerai, ce que d'ailleurs vous n'avez
pas oublié, que j'ai de petits enfants qu'il me faut
allaiter, et je ne vois pas comment je pourrais
vous obéir sans m'exposer à leur donner du
scandale et à compromettre leur salut.
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LETTRE CLIII. À BERNARD DESPORTES216,
CHARTREUX.
L’an 1135.
Bernard Desportes avait demandé à saint Bernard de lui
envoyer ce qu'il avait écrit sur le Cantique des cantiques ; saint
Bernard ne cède qu'à regret à cette prière ; il ne se croit pas à la
hauteur d'un pareil travail et ne peut manquer de tromper les
espérances qu'on a conçues de sa médiocrité.

1. Si je me montre aussi constant dans mon
refus que vous êtes pressant dans vos demandes,
ne l'attribuez qu'à mon amour-propre, qui ne veut
pas se compromettre, nullement à un manque de
considération pour vous. Je serais bien désireux,
je vous assure, de pouvoir écrire quelque chose
qui fût digne de vous ; je vous donnerais mes
yeux, ma vie même, s'il le fallait, à vous mon plus
cher ami, que j'aime en Notre-Seigneur de toute
216

On trouve dans le manuscrit de Cîteaux la note suivante : « Il faut
remarquer qu'il y eut deux Bernard Desportes ; l'un fut prieur et l'autre
sous-prieur ; celui-ci devint cardinal. » Le prieur, qui avait été religieux à
Ambournay, fonda la Chartreuse des Portes, en 1115. Il en est parlé ainsi
dans le Nécrologe : « Le 12 février 1152, mort de Bernard, premier prieur
des Portes. » Il s'était démis de son pouvoir bien longtemps avant cette
époque et avait eu pour successeur un autre Bernard des Portes, qui fut
prieur après avoir quitté l'évêché de Belley, comme l'avance PierreFrançois Chifflet, dans la préface de son manuel des solitaires. Il pense
même que c'est à ce deuxième Bernard que sont adressées cette lettre et la
suivante, et il ajoute qu'il y eut dans la suite un troisième Bernard qui fut
prieur de la même maison, après le bienheureux Nanthelme, et qui devint
évêque de Die. Il est certain que le Bernard auquel sont adressées cette
lettre et la suivante n'était pas prieur en 1135, date de cette lettre. Cela
résulte des paroles de saint Bernard, qui salue le prieur au n.2, c'est-à-dire
le premier Bernard, habitant et prieur des Portes, localité située dans le
Bugey, diocèse de Lyon, prés du Rhône, à trois lieues de la ville épiscopale
de Belley. Voir la lettre deux cent cinquantième.
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l'étendue de mon Une ; mais je n'ai ni le temps ni
le talent nécessaires pour faire ce que vous me
demandez ; car ce n'est pas une petite affaire que
vous désirez me voir entreprendre, elle est audessus de mes moyens. Si elle était moins
importante, je ne vous laisserais pas attendre si
longtemps. Je vois dans toutes vos lettres la
vivacité de vos désirs et combien vous souhaitez
vivement que je fasse ce que vous me demandez ;
mais plus votre ardeur et votre empressement
sont grands, plus j'hésite à les satisfaire. Pourquoi
cela ? me direz-vous. Parce qu'en présence d'une
pareille attente de votre part, je ne veux pas, de
mon côté, ressembler à la montagne qui
n'accouche que d'une misérable souris. Or c'est là
toute ma petit, et voilà pourquoi je me presse si
peu d'acquiescer à vos vœux. On ne peut pas
trouver extraordinaire que je ne veuille point
donner ce que je n'oserais pas même produire au
grand jour. Aussi, il faut bien que j'en convienne,
est-ce à regret que je montre un ouvrage dont
l'effet, selon moi, ne peut être que de mettre à
découvert le peu de valeur de son auteur. Peut-on
se résoudre à donner une chose qui ne peut faire
honneur à celui qui la donne ni profit à ceux qui
la reçoivent ? J'aime bien donner ce que j'ai ; mais
je n'aime pas le perdre. On sait bien que celui qui
reçoit moins qu'il n'espérait, regarde ce qu'on lui a
donné à peu près comme rien. Or ce qui ne fait
pas plaisir à recevoir est autant de perdu. [225]
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2. Vous cherchez partout, vous en avez le,
temps et le loisir, de quoi nourrir et augmenter
même le feu qui vous consume, afin d'accomplir
cette parole du Sauveur. « Je ne demande qu'une
chose, c'est qu'il s'allume (Luc., XII, 49). » Vous
avez raison, je vous approuve, pourvu que vous
cherchiez là où vous êtes sûr de ne pas le faire en
vain ; mais où je trouve que vous faites fausse
route, c'est quand je vois que vous venez chercher
chez moi ce que j'aurais bien plus de raison d'aller
moi-même quérir chez vous. Je sais bien qu'il est
dit : Mieux vaut donner que recevoir (Act., XXII,
39), mais c'est quand ce qu'on donne honore celui
qui le donne et profite à celui qui le reçoit. Or je
n'ai rien, que je sache, qui soit dans ces
conditions ; quant à ce que j'ai effectivement, j'ai
bien peur, lorsque je vous en aurai fait part, que
vous ne soyez confus de l'avoir désiré, et fâché de
l'avoir demandé. Mais à quoi bon toutes ces
raisons ? Vous m'excuserez bien mieux que je ne
m'excuse moi-même. Eh bien, jugez donc par vos
propres yeux de ce que je vous dis, je cède à vos
instances afin de mettre fin à tous vos doutes ; je
mets de côté tout amour-propre et ne veux même
pas penser que je fais une véritable folie. Je donne
donc à recopier quelques sermons que je viens de
composer sur le commencement du Cantique des
Cantiques, et je vous les envoie avant même qu'ils
aient paru. J'ai l'intention de continuer ce travail,
si j'en ai le loisir et si Dieu me donne quelque
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relâche : demandez-le-lui pour moi dans vos
prières. Je me recommande tout particulièrement
au souvenir de votre digne père Prieur et à celui
de vos autres religieux ; saluez-les cordialement
de ma part, et dites-leur que j'implore
humblement le secours de leurs prières auprès de
Dieu.
LETTRE CLIV. AU MÊME.
Vers l’an 1136.
Saint Bernard s'excuse de n'avoir pu, à cause de ses affaires,
visiter la Chartreuse, ainsi qu'il avait pris l'engagement de le faire, et
il lui envoie, sur sa demande, ses sermons sur le Cantique des
Cantiques.

Je ne puis, mon très cher Bernard, vous
cacher ma tristesse ni vous laisser plus longtemps
ignorer l'amertume de ma douleur. Pour
m'acquitter de la promesse que je vous ai faite il y
a déjà longtemps, j'avais l'intention et le plus
ardent désir de passer chez vous afin de revoir
tous ceux que mon cœur affectionne le plus,
j'espérais goûter un peu de repos dans votre
société, je me promettais de trouver auprès de
vous, dans les fatigues de mon voyage, quelque
allégement à mes peines et un remède à mes
péchés ; mais voilà que ces mêmes péchés sont
cause non pas que ; je ne veux, mais que je ne
puis vous aller voir ; ce n'est donc pas ma faute,
mais la punition de mes fautes si je ne vais pas
vous voir ; car je puis bien vous assurer, mon
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révérend père, que vous n'avez rien à reprocher à
votre ami : il n'y a eu de sa part, en cette
circonstance, ni paresse ni mauvais vouloir, le seul
obstacle vient de Dieu dont le service me retient
ailleurs. Je n'en ai pas moins l'âme dévorée de
chagrin comme par un ver rongeur ; je ne
manque certainement pas de peines, mais il n'y en
a pas une plus grande pour moi que celle de ne
pas vous aller voir. Auprès d'elle, les fatigues du
voyage, les incommodités d'une chaleur excessive
et les inquiétudes de l'esprit ne sont presque rien.
[226]
Je viens de vous découvrir la plaie de mon
cœur, c'est à votre amitié de compatir, c'est-à-dire
de prendre part à ma douleur pour la diminuer
d'autant. Je me recommande instamment à vos
prières et, par vous, à. celles de votre sainte
communauté ; je vous envoie, ainsi que je vous
l'avais promis, mes sermons sur les premiers
chapitres du Cantique des Cantiques ; lisez-les et
veuillez me dire aussitôt que vous le pourrez si je
dois les continuer ou non.
LETTRE CLV. AU PAPE INNOCENT, POUR LE
MÊME RELIGIEUX QUI VENAIT D'ÊTRE ÉLU
ÉVÊQUE217.
217

Peut-être de l'église de Pavie qui venait de perdre sua évêque nommé
Pierre. Mais cette élection ne fut pas suivie d'effet, le conseil de saint
Bernard prévalut. Bernard des Portes fut promu à l'évêché de Belley,
comme nous l'avons dit, et s'en démit en 1147, puisque nous le retrouvons
alors avec le titre de prieur des Portes dans une charte authentique
rapportée par Chifflet.
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Bernard Desportes, élu à un évêché de Lombardie qu'il est bien
digne d'occuper, serait néanmoins plus utilement placé sur un autre
siège que celui-là.

J'ai entendu dire, Très Saint Père, que vous
appelez au redoutable honneur de l'épiscopat
Bernard Desportes que Dieu et les hommes
chérissent également. C'est un choix qui ne mérite
que des louanges, et il est digne du successeur des
Apôtres de tirer la lumière de dessous le boisseau
et de ne pas laisser se sanctifier tout seul un
homme qui peut en sanctifier tant d'autres avec
lui ; il ne faut pas soustraire davantage cette lampe
à tous les regards, il est bien temps, j'en conviens,
de la faire briller à tous les yeux, et de placer cette
lumière sur le flambeau de l'Église ; mais il ne faut
pas l'exposer dans un endroit où l'on peut
craindre que la violence du vent ne réussisse à
l'éteindre. Or tout le monde, et vous plus que
personne, connaît l'humeur arrogante et inquiète
des Lombards, et vous savez mieux que moi
encore combien le diocèse auquel vous l'appelez
est déréglé et difficile à gouverner. Que
deviendra, je vous le demande, au milieu d'un
peuple turbulent, séditieux et farouche, un jeune
religieux dont la santé est usée et dont la vie s'est,
jusqu'à présent, écoulée dans le calme et la
solitude ? Comment accorder tant de sainteté
avec une pareille dépravation, une si grande
simplicité d'âme avec tant de duplicité ? Veuillez
le réserver pour un évêché plus digne de lui et
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pour une population qu'il puisse gouverner plus
utilement, ne vous exposez pas à perdre, par trop
de précipitation, le fruit qu'il ne peut manquer de
vous donner en son temps.
LETTRE CLVI. AU MÊME PAPE, POUR LE
CLERGÉ D'ORLÉANS.
L’an 1135 ou 1136.

Jusqu'à quand, Très Saint Père, laisserez-vous
la malheureuse Église d'Orléans frapper en vain à
la porte de votre cœur, vous qui êtes le père des
orphelins et le protecteur des veuves ? Il y a déjà
bien longtemps que cette noble fille d'Israël est
étendue dans la poussière, privée non seulement
de son époux218, mais encore de ses enfants bienaimés, et il n'est personne, ô douleur ! qui lui
tende une main secourable. Quand donc
entendrez-vous les [227] cris que cette mère
désolée pousse derrière vous avec ses tristes
enfants ? Dépouillés de tous leurs biens, chassés
de leurs maisons, c'est à peine s'ils ont pu mettre
leur vie en sûreté. Pourquoi tardez-vous si
longtemps à lever sur eus un bras que les
opprimés n'ont jamais invoqué en vain et dont les
218

Après la mort de l'évêque Jean, en 1133, le siège vaqua pendant quatre
ans, d'après Charles Saussaye, dans ses Annales d’Orléans, parce que le
doyen Hugues qui avait été élu pour succéder à Jean, reçut en revenant de
la cour du roi un coup mortel, de gens qui le frappèrent sur la route, sans
le connaître. Tel est du moins le récit d'Orderic Vital à l'année 1134. Cette
lettre a été écrite par saint Bernard, de mène que la première, avant le
troisième voyage qu'il fit à Rome en l'année 1137.
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oppresseurs sont habitués à ressentir le poids et la
vigueur ? Pourquoi tant de lenteur à secourir des
malheureux et à frapper comme ils le méritent
ceux qui les affligent ? Si vous ne vous pressez de
leur venir en aide, du moins ne les abandonnez
pas tout à fait, et que votre secours soit d'autant
plus puissant et décisif qu'il s'est fait plus
longtemps attendre, afin de les dédommager des
maux que votre lenteur leur a causés ; il faut, Très
Saint Père, que ceux qui ont abusé de la patience
du successeur des Apôtres ne retirent aucun
avantage de leur conduite, et que ceux, au
contraire, qui, sur votre paroles se sont montrés
patients jusqu'au bout dans leurs épreuves, n'aient
pas à la fin sujet de s'en ressentir.
LETTRE CLVII. AU CHANCELIER HAIMERIC,
SUR LE MÊME SUJET.
L’an 1135.
À son intime ami Haimeric, par la grâce de Dieu cardinaldiacre et chancelier du saint Siège apostolique, Bernard, abbé de
Clairvaux, salut et l'expression du désir de le voir briller entre tous
par la sagesse et par la vertu.

Si je ne connaissais vos sentiments de
compassion pour ceux qui souffrent et
d'indignation pour ceux qui font souffrir les
autres, je vous presserais à temps et à contretemps de prendre en main l'affaire de maître
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Guillaume de Meun219, et de ses confrères, je
ferais tout pour allumer votre indignation et votre
courroux coutre ceux qui les accablent et les
accusent injustement. qu'il me suffise de vous
avoir parlé de cette affaire. Je verrai le cas que
vous faites de ma recommandation par
l'empressement que vous mettrez à la prendre en
considération.
LETTRE CLVIII. AU PAPE INNOCENT, AU
SUJET DU MEURTRE DE MAITRE THOMAS220,
PRIEUR DE SAINT-VICTOR DE PARIS.
L’an 1135.

Au bien-aimé pape Innocent, Bernard, abbé
indigne de Clairvaux salut avec l'offre de ses très
humbles services et l'assurance de ses faibles
prières.
1. La bête cruelle qui dévora Joseph, traquée
de tous côtés par notre meute, s'est réfugiée, diton, sous votre égide. Quelle folie ! Un meurtrier
que la pensée de son crime poursuit partout et
glace de terreur en tous lieux, choisit pour sa
retraite précisément l'endroit où il a le plus à
craindre ! O le plus scélérat des hommes, prends219

Petite ville au sud d'Orléans, sur la Loire, où se trouve l'église collégiale
de Saint. Lifard. L'évêque d'Orléans y possédait aussi une maison de
campagne.
220
Thomas, prieur de Saint-Victor, fut assassiné à Gournay un dimanche,
comme il est dit dans la lettre suivante, le 19 août de l'année 1133, et non
pas 1131, comme on l'a gravé sur la pierre de son tombeau. Cela est rendu
évident par la note de la fin du volume où se trouvent rapportées plusieurs
lettres sur cet événement.
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tu le siège même de la souveraine justice pour une
caverne de brigands ou pour un antre de lions ?
Tu viens de dévorer un fils et tu accours, les
lèvres rouges de son sang, les dents chargées
encore des lambeaux de sa chair, te réfugier dans
le sein de sa mère et te cacher sous les regards de
son père ! Si c'est pour faire pénitence de ton
crime, à la bonne heure ; mais si c'est pour
obtenir une audience, puisses-tu être traité
comme les adorateurs du veau d'or le furent par
Moïse ; les fornicateurs, par Phinées ; le Juif qui
[228] sacrifia aux idoles à Modin, par Mathathias ;
Ananie et Saphire, par saint Pierre, pour vous
citer un exemple qui vous touche de plus près, et
les vendeurs du temple, par le divin Sauveur luimême. Il y a des crimes si évidents qu'il n'est pas
besoin d'un jugement en forme pour qu'on en
soit sûr. Le sang de ton frère ne crie-t-il pas, de la
terme qui l'a bu, vengeance contre toi ? Ah ! je
crois entendre la voix de notre martyr s'élever de
dessous l'autel avec celle de tous ceux qui ont péri
pour la justice, et demander qu'on le venge
d'autant plus haut et plus fort qu'il y a moins de
temps que ta main cruelle l'a massacré.
2. Mais, dis-tu, ce n'est pas moi qui l'ai frappé
du coup mortel. Tu as raison, ce n'est pas toi,
mais ce sont les tiens et c'est pour toi qu'ils l'ont
tué. Dieu jugera si ce n'est pas par tes mains qu'il
a péri. Si tu n'es pas coupable, toi dont la bouche
a lancé les traits et les flèches qui l'ont blessé,
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dont la langue a été la pointe du glaive qui l'a
percé, ne disons plus que les Juifs ont tué le
Sauveur, car ils se sont bien donné de garde de
porter la main sur lui. La vigilance et le zèle du
bienheureux Thomas qui avait pris en main avec
amour la cause du droit et de la justice,
entravaient les exactions de toutes sortes que
l'assassin exerçait habituellement sur les prêtres
de son archidiaconé ; aussi ne tarda-t-il point à
prendre en haine cet ami du droit, ce défenseur
de la justice, et son ressentiment homicide
s'exhala quelquefois en menaces de mort que
plusieurs personnes dignes de foi affirment avoir
entendues. Aussi je le défie bien de dire que ses
neveux ont eu d'autre motif de porter leurs mains
sacrilèges sur l'oint du Seigneur. Après cela, si
celui qui a conseillé le meurtre, qui a excité les
assassins à l'accomplir, qui a présidé au forfait et
dirigé les coups, comme on le croit généralement,
obtient de la bouche même du successeur des
Apôtres, comme il a l'audace de se vanter qu'il
l'obtiendra, l'impunité de son crime, de quel
déluge de maux l'Église ne va-t-elle pas se voir
inondée ? Il arrivera alors qu'on n'admettra plus
les grands du siècle et les nobles selon le monde
aux dignités ecclésiastiques, ou qu'on sera forcé
de fermer les yeux sur les abus de toutes sortes
auxquels le clergé fera servir son sacré ministère,
attendu que tous ceux que le zèle de la gloire de
Dieu anime n'essaieront plus de s'opposer à ces
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désordres, de peur de tomber sous les coups d'un
fer assassin ou d'être traités en coupables. Que
serviront alors le glaive spirituel et les censures de
l'Église ? que deviendra le christianisme avec ses
règles et sa morale ? c'en sera fait du respect dû
au caractère sacerdotal et de la crainte salutaire de
Dieu, si la crainte d'une puissance séculière ferme
la bouche à tous ceux qui voudraient protester
contre l'insolence du clergé. N'est-il pas tout à fait
inouï et n'est-ce pas une flagrante indignité, que
dans l'Église on appuie les dignités ecclésiastiques
sur la force et la violence, au lieu de les orner de
l'éclat des vertus ? Ainsi, Très Saint Père, vous
voyez qu'il est d'une extrême importance que
vous preniez contre cet homme une décision qui
rassure l'Église, remédie aux maux présents et
serve de règle à la postérité ; il faut qu'en
apprenant le crime dont cet homme s'est rendu
coupable, on sache aussi de [229] quelle manière
il a été puni ; mais si vous ne combattez le poison
qui se glisse dans l'Église par un antidote aussi
puissant que lui, il est à craindre qu'il fasse périr
bien du monde.
LETTRE CLIX. AU MÊME PONTIFE, AU NOM
D'ÉTIENNE, ÉVÊQUE DE PARIS, SUR LE MÊME
SUJET.
L’an 1133.
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Au très saint Père le pape Innocent, Etienne,
évêque infortuné de l'Église de paris, salut et
prière qu'il soit aussi juste que miséricordieux.
1. Maître Thomas, religieux d'une grande
piété, prieur de Saint-Victor, s'étant mis en
chemin en compagnie de quelques saints religieux
pour aller accomplir un devoir de charité, est
tombé sous les coups des assassins un jour de
dimanche, dans ce voyage que la piété lui avait
fait entreprendre : il a été frappé au milieu même
de l'œuvre de Dieu, dans nos bras, pour ainsi dire,
et presque sur mon sein, de sorte qu'on peut dire
qu'il fut obéissant jusqu'à la mort. Après cela il est
superflu d'implorer votre secours par de longues
prières ; les pleurs que je verse en silence, les
sanglots dont mes vœux sont entrecoupés, sont
plus éloquents et plus expressifs que tout ce que
je pourrais dire ; ce sont, en effet, des preuves peu
équivoques d'une douleur trop grande et trop
vive pour être feinte ; aussi sans vous prier de
compatir à ma peine je regarde comme
impossible que vous ne le fassiez pas. Il m'aura
suffi, pour émouvoir vos entrailles paternelles, de
vous rapporter simplement les choses telles
qu'elles se sont passées ; le récit en est si
lamentable et si narrant, qu'il a dit produire sur
une âme aussi tendre que la vôtre une vive et
profonde impression, sans qu'il ait fallu recourir
aux ressources d'une éloquence inutile. Ah ! que
mes tristes yeux versent de torrents de larmes !
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J'ai perdu celui qui faisait ma force et ma lumière !
Il n'est plus ! Mais pourquoi pleurer sur lui ? C'est
bien plutôt sur moi que je devrais verser des
larmes, car pour lui, la mort fut un bienfait,
puisqu'elle lui a ouvert les portes de la vie.
2. Pourquoi donc déplorerais-je son sort ? Je
le trouve bien plus digne d'envie que de larmes ; il
n'a vécu que pour Jésus-Christ, il a donc tout
gagné en mourant pour Lui. Si j'ai le litre
d'évêque, il en remplissait les fonctions ; il en
méprisait l'éclat et la grandeur, mais il en
supportait le fardeau ; voilà ce qui fait de sa mort
une véritable vie, et de ma vie à moi une vraie
mort. Non, le trépas ne l'a point frappé, il a
véritablement échappé à ses atteintes ; c'est moi
qui suis maintenant dans les étreintes de la mort,
presque submergé par un flot d'iniquités. O le
plus aimable des frères, mon bien cher Thomas,
je suis seul à plaindre du coup qui t'a frappé ;
mon sort est mille fois plus digne de pitié que le
tien ! En te perdant, j'ai perdu les plus douces
consolations avec le conseiller le plus prudent de
ma vie ; tout appui me manque avec toi ; mieux
eût valu que je mourusse à ta place au lieu de te
survivre : aussi ne traîné je plus maintenant
qu'une vie languissante, et toutes mes journées se
passent-elles dans les larmes et les gémissements.
Mon Église partage la douleur qui me consume,
car la perte que j'ai faite pèse également sur elle,
et ; dans notre commun malheur, nous laissons
549

couler nos larmes ensemble. La religion désolée
attend de vous, Très Saint Père, que vous la
consoliez. Si Thibaut Notier221 a recours à Votre
Sainteté, [230] qu'il sente que le Seigneur a exaucé
les vœux de ma douleur ; ce sont ses neveux qui
ont consommé le forfait, mais c'est lui qui en est
la cause ; peut-être même a-t-il procédé en
personne à la perpétration du crime. N'ajoutez
pas foi à ses paroles, jusqu'à l'arrivée de celui que
je vous envoie pour vous instruire exactement de
la vérité des faits ; tenez-vous en garde contre le
faux exposé d'une langue artificieuse et maligne.
LETTRE CLX. AU CHANCELIER HAIMERIC, AU
NOM DU MÊME ÉVÊQUE ET SUR LE MÊME SUJET.

L’an 1133.

Au très cher dom Haimeric, vénérable
cardinal-diacre et chancelier de l'Église romaine,
Etienne de Paris, profonds et affectueux respects
comme à son supérieur et à son ami.
C'est dans le besoin qu'on reconnaît les
véritables amis. Si je débute de la sorte, ce n'est
pas que je doute de votre bonne amitié pour moi,
mais c'est que je ne veux jamais avoir lieu d'en
douter, ce qui ne se pourrait, je l'avoue, si je
221

On trouve ici une variante dans les manuscrits ; les uns portent
seulement Notier, les autres ont Thibaut Notier, qui fut archidiacre de Paris,
d'après la lettre d'Etienne, évêque de Paris, que nous avons placée dans les
notes. Je ne suis pas sûr que cette lettre n'ait point été écrite par saint
Bernard même, au nom d'Etienne, à Geoffroy de Chartres, alors légat du
saint Siège.
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voyais votre zèle faiblir dans les conjonctures
présentes. Or je trouverai qu'il faiblit, à n'en
pouvoir douter, si vous ne faites, en toute
occasion, l'accueil qu'il mérite à Thibaut Notier,
dont la cruelle ambition m'a ravi, par la main de
ses neveux, la moitié de mon âme, pour livrer
celle qu'il m'a laissée à la plus poignante douleur.
LETTRE CLXI. AU PAPE INNOCENT.
L’an 1133.
Contre les meurtriers d'Archambault, sous-doyen d'Orléans.

Le sang d'Archambault222, sous-doyen
d'Orléans, crie vengeance avec une force
extraordinaire, car, selon la parole du Prophète :
« Le sang s'ajoute au sang, et confondus ensemble
(Ose., IV, 2), » ils poussent vers vous, du fond de
la France, un cri d'un retentissement incroyable ;
les cieux mêmes en sont ébranlés, tant il est
énergique, et des cœurs de pierre en seraient
attendris s'ils l'entendaient, tant il est touchant et
lamentable. Que faites-vous donc, ami de l'époux,
gardien de l'épouse, Pasteur du troupeau de Jésus222

On peut lire au sujet de ses assassins les notes de la lettre cent
cinquantième et le rescrit d'innocent qui s'y trouve rapporté. Pierre le
Vénérable parle aussi du meurtre d'Archambault, livre I, lettre dixseptième, et insinue qu'il a été commis avant celui de Thomas de SaintVictor, car il dit : « L'impunité du crime donne dés larmes à ta fureur ;
l'assassinat du sous-doyen d'Orléans étant demeuré sans vengeance, le
glaive des persécuteurs alla frapper dom Thomas de Paris. » Mais la lettre
de saint Bernard établit clairement le contraire. D'ailleurs ce Jean qui fit
tuer Archambault est peut-être le même que le doyen d’Orléans, qui eut
pins tard le même sort que sa victime. Etienne de Toumay nous a conservé
les lamentations que son assassinat inspira à l'église d'Orléans.
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Christ ? Songez-vous aux moyens d'arrêter
l'invasion d'un mal aussi grand qu'extraordinaire ?
Il faut absolument trouver un remède capable de
guérir dans le présent les plaies récentes de
l'église, et de servir de préservatif pour l'avenir.
Armez-vous donc de votre toute-puissance, et,
nouveau Phinées, sévissez avec énergie, 1e
désordre cessera bientôt. Que le nerf de la
discipline ecclésiastique retrouve sa vigueur
contre Jean et contre Thibaut Notier, qui ont tous
deux répandu le sang innocent, sinon de leur
propre main, du moins en approuvant le crime et
peut-être aussi en conduisant eux-mêmes la main
des assassins. Il est impossible de douter que leur
impunité, s'ils l'obtiennent, ait des suites
fâcheuses et autorise la [231] licence des
ecclésiastiques qui chercheront désormais à
s'élever dans l'église contre toutes les règles de la
justice, en se rendant redoutables par leurs
parents beaucoup plus que recommandables par
leurs mérites et leurs vertus. Le mal qui travaille
l'église est nouveau et demande de nouveaux
remèdes. Bien des personnes pensent qu'il n'y
aurait pour l'église pas moins d'avantage que de
justice à les dépouiller d'un seul coup de toutes
leurs dignités ecclésiastiques, en les déclarant
incapables, non seulement de conserver celles
qu'ils ont maintenant, mais encore d'en posséder
jamais d'autres dans la suite.
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LETTRE CLXII. AU CHANCELIER HAIMERIC223,
SUR LE MÊME SUJET.
J'ai souvent témoigné, de votre part, à
l'évêque de Paris que vous conservez de lui le plus
amical souvenir, ainsi que vous me le dites dans
presque toutes vos lettres ; mais voici une belle
occasion de montrer, non plus seulement par des
paroles et par quelques fragments de lettre, mais
par un fait positif, que vous n'avez écrit et que
moi je n'ai dit, de votre part, rien que de
parfaitement vrai. Il vous importe beaucoup que
vous le fassiez, non pas à cause de l'évêque de
Paris seulement, niais pour tous vos amis, que
vous ne pouvez manquer d'affliger profondément
si l'affaire tourne autrement qu'ils l'espèrent.
LETTRE CLXIII. À JEAN DE CRÉMA,
CARDINAL-PRÊTRE224 SUR LE MÊME SUJET.
L’an 1133.

Je n'oublierai jamais les bontés et la
considération dont je nie suis toujours senti
honoré de votre part, quelque obscur et de
quelque peu de valeur que je sois ; aussi ne cesséje de demander tous les jours à Dieu, pour vous,
223

Dans le manuscrit de la Colbertine portant le n. 1038, et dans une très
ancienne édition, cette lettre est adressée à Jean de Créma, et la suivante à
Haimeric ; mais ce qui est rapporté dans la lettre suivante sur la conversion
de celui à qui plie est adressée, convient plutôt à Jean qu'à Haimeric.
224
Du titre de saint Chrysogone, selon Laurent de Liége, dans le Spicilège,
tome XII, p.307. C'est le même qui a absous de l'excommunication Henri
de Verdun, à qui est adressée la soixante-deuxième lettre de saint Bernard.
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que vous fassiez de dignes fruits de pénitence
depuis ce retour et cette conversion dont je me
suis réjoui avec les anges. C'est en ce moment
surtout que notre chère Église Gallicane réclame
de vous, par ma voix, ces fruits précieux ;
l'occasion de les produire ne saurait être
meilleure ; il y va de mon honneur autant que du
vôtre ; que je n'aie pas inutilement compté sur
vous. Signalez donc votre zèle pour la justice et
pour la vérité contre ceux qui ont trempé leurs
mains dans le sang des ecclésiastiques ou qui ont
poussé des assassins à le répandre ; je verrai alors
que je n'ai pas eu tort de me faire honneur de
votre amitié. [232]
LETTRE CLXIV. AU PAPE INNOCENT.
L’an 1138.
Relation225 d'une affaire de l'Église de Langres.
Saint Bernard se plaint qu'on ait élu un évêque pour le siège, de
Langres au mépris de la foi donnée et par des moyens frauduleux.

225

Tel est le titre de cette lettre dans tés manuscrits. Cette relation n'a pas
été écrite après la mort de Guillène ou Wilène, évêque de Langres à qui
sont adressées les lettres cinquante-neuvième et soixantième ; mais après
celte de Guillaume de Sabrant son successeur. Guillène mourut le 1 er août
1135, et Guillaume, en 1138. Des divisions naquirent à l'occasion de
l'élection du successeur de ce dernier. Pierre, archevêque de Lyon et
Hugues, prince et plus tard duc de Bourgogne, étaient d'accord pour élire
un certain religieux de Cluny ; Robert, doyen de Langres, Ponce
archidiacre, Odolric et d'autres chanoines étaient contraires à cette
élection. Les deux partis choisirent saint Bernard pour terminer le
différend ; il nomma au lieu du religieux de Cluny, Geoffroy, prieur de
Clairvaux, son parent. Voir aux notes.
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1. J'étais encore à Rome lorsque monseigneur
l'archevêque de Lyon y vint accompagné de
Robert et d'Olric, l'un doyen, et l'autre chanoine
de l'Église de Langres ; ces deux derniers venaient
demander au saint Siège de leur permettre, ainsi
qu'au chapitre de leur Église, d'élire eux-mêmes
un évêque pour le siège de Langres. Le Saint-Père
ne les avait autorisés à procéder à cette élection
que de concert avec des religieux qui devaient les
aider de leurs conseils. Ils me demandèrent donc
mon concours ; je dis que je ne consentirais à le
leur donner que si leur choix se portait sur un
sujet d'une vertu et d'un mérite assurés. Ils me
répondirent qu'ils subordonneraient toujours leur
choix et leur vote à ce que je déciderais moimême, et qu'ils ne feraient absolument rien que
de concert avec moi et de mon consentement, et
ils en prirent même l'engagement formel. Comme
je ne me montrais pas encore satisfait de ces
promesses, l'archevêque de Lyon intervint pour
les confirmer, en disant qu'il tiendrait fermement
la main à ce qu'elles eussent leur effet ; il ajouta
même que tout ce que le clergé viendrait à faire
autrement qu'il avait été réglé ne serait ni
confirmé, ni ratifié par lui et on me donna pour
garant de tous ces arrangements le chancelier de
l'Église de Rome. Non contents d'avoir ainsi réglé
les choses, nous sommes allés vous prier, Très
Saint Père, de ratifier tout ce dont nous étions
convenus, du consentement de votre autorité.
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Avant cet accord, j'avais conféré longuement avec
eux sur les sujets qu'on pouvait élire, et, après en
avoir passé un certain nombre en revue, nous
nous étions arrêtés à deux, et nous convînmes
qu'aucun de nous ne protesterait contre l'élection
de celui de ces deux candidats qui obtiendrait le
plus de voix. Vous avez ordonné que cette
convention serait inviolablement observée ;
l'archevêque et les deux députés du chapitre s'y
engagèrent expressément, puis ils quittèrent
Rome. Je partis quelque temps après eux, aussitôt
que j'eus obtenu du Saint-Père la permission de
revenir en France et de retourner au milieu de
mes religieux.
2. En traversant les Alpes, j'ai appris qu'on
était sur le point de sacrer, pour évêque de
Langres, un homme à qui j'aurais désiré une
réputation meilleure et des mœurs plus pures : je
m'abstiens de consigner ici ce que j'ai appris bien
malgré moi sur son compte. Bref, tous les
religieux qui étaient venus au-devant de moi pour
me saluer me déterminèrent à passer par Lyon,
pour empêcher, si c'était encore possible de
procéder à cette malheureuse consécration. J'avais
résolu de suivre une autre route plus courte, dans
l'intérêt de ma santé, qui laissait quelque chose à
désirer et pour me reposer plutôt dd mes fatigues
corporelles. D'ailleurs je ne pouvais croire, je
l'avoue, à tout ce qu'on me disait. [233] Était-il
croyable, en effet, qu'un si grand prélat fût assez
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léger pour imposer les mains à un sujet mal famé,
en dépit de l'engagement qu'il venait de prendre
et de la défense formelle du Pape ? J'ai donc cédé
au conseil des religieux et j'ai pris ma route vers
Lyon. Je n'y fus pas plutôt arrivé que je trouvai les
choses dans l'état où on me les avait dépeintes :
on faisait en effet les préparatifs pour cette
malheureuse solennité. Toutefois le doyen et la
plupart des chanoines, si je ne me trompe, s'y
opposaient nettement et ouvertement. Pour
comble de scandale, il se répandait dans la ville un
bruit qui grossissait tous les jours, et remplissait
tous les gens de bien de honte et de chagrin.
3. Qu'avais-je à faire ? Je rappelai à
l'archevêque, avec toute la réserve possible,
l'engagement qu'il avait pris et l'ordre exprès qu'il
avait reçu du saint Siège ; il convint de tout, mais
il rejeta la faute sur le fils du duc 226, qui n'avait pas
voulu s'en tenir aux conventions, et, pour éviter
tout ce qui pouvait troubler son repos et mettre la
paix en danger, il s'était, lui archevêque, rangé à
son avis, sans tenir compte de ce qui avait été
décidé auparavant ; mais il se mit à protester qu'à
l'avenir il ne ferait plus que ce que je voudrais. Je
le remerciai de ces dispositions, en ajoutant que
ce qu'il fallait faire, ce n'était pas ma volonté, mais
celle de Dieu. Or, pour connaître quelle elle était,
je fus d'avis qu'on devait proposer l'affaire au
226

Hugues, fils d'Eudes, duc de Bourgogne et de Marie, fille de Thibaut,
comte de Champagne.
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jugement des évêques et des religieux qu'il avait
mandés à Lyon pour le sacre et qui s'y trouvaient
déjà réunis ou n'allaient pas tarder à l'être. Si,
après avoir invoqué les lumières du Saint-Esprit,
ils s'accordent, lui dis-je, à approuver tous d'une
voix ce que vous avez fait et vous engagent à
poursuivre jusqu’au bout dans la voie où vous
êtes entré, vous pourrez le faire ; mais s'ils ne sont
pas d'avis que vous continuiez, vous suspendrez
l'ordination et, suivant le conseil de l'Apôtre,
« vous ne vous hâterez pas d'imposer les mains à
l'élu (I Tim., V, 22). » Il parut goûter mes raisons.
Cependant on apprend tout à coup que le futur
évêque de Langres est arrivé à Lyon, et qu'au lieu
de descendre à l'archevêché il a pris un logement
à l'hôtel. C'était le vendredi soir ; le samedi matin
il quittait Lyon, sans qu'il fût possible de dire
pourquoi il ne s'était pas présenté à l'archevêché,
après avoir fait un si long voyage dans l'unique
pensée de s'y rendre. On pourrait croire, si la suite
n'avait bien montré le contraire, qu'étant moine il
avait voulu, par modestie, se soustraire aux
honneurs. C'est la première pensée qui se
présenta en effet à notre esprit, quand
l'archevêque, qui venait de le voir à son hôtel,
déclara hautement en présence de tout le monde
que ce religieux refusait de se faire sacrer et
désapprouvait tout ce qu'on avait fait à son égard.
4. Peu de temps après, il décida qu'on allait
procéder sans retard à une nouvelle élection, et il
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le fit savoir au chapitre par l'entremise de
quelques chanoines de Langres qui se trouvaient
alors à Lyon et par une lettre qu'il leur écrivit et
qu'on a conservée. À peine en eut-on fait la
lecture en plein chapitre, qu'il en arriva une autre
disant tout le contraire de la première. D'après
cette seconde lettre, le sacre n'était que différé ;
les choses, au lieu d'être terminées, [234] comme
le disait la première lettre, se trouvaient donc
encore en suspens, et l'on assignait un jour et un
endroit pour les décider. En lisant ces deux
lettres, on aurait pu croire non seulement qu'elles
n'avaient pas été écrites par la même personne,
mais encore qu'elles étaient l'œuvre de deux
personnes
manifestement
opposées
de
sentiments. Il est vrai que l'empreinte 227 identique
des deux cachets, et le même nom signé au bas de
ces deux pièces ne permettaient pas aux lecteurs
étonnés de douter que la même source avait
donné de l'eau tour à tour amère et douce. On a
conservé ces deux lettres contradictoires
auxquelles on ne peut se soumettre sans être en
opposition avec soi-même ; car ce que l'une
prescrit n'est point ce qu'il faut faire suivant
l'autre, de sorte que de quelque côté que vous
tourniez, il en est toujours une des deux qui vous
condamne. Dieu veuille encore qu'après avoir mis
227

C'était celle de la figure de l’archevêque Pierre, imprimée sur son sceau
en cire, selon l'usage de ce temps-là. Il est question de la mort de cet
archevêque dans la lettre cent soixante-douzième ; la trois cent quatrevingt-quatorzième lui est adressée.
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à néant la première lettre, la seconde ne soit pas à
son tour annulée par une troisième. Voilà donc
deux lettres qui se contredisent, deux ordres qui
se détruisent l'un l'autre ; ce ne sont plus, comme
dans le Prophète, « un ordre puis encore un autre
ordre (Isa., XXVIII, 10), » mais ce sont ordre et
contre-ordre en même temps.
5. Pendant ce temps-là, cet homme qui
n'avait pas voulu se faire sacrer et désavouait son
élection, va en toute hâte trouver le roi, et en
obtient l’investiture des droits régaliens228. À quel
titre ? je le lui demande. Aussitôt après il envoie
des lettres d'avis qui indiquent, pour le sacre, un
autre endroit que celui qui avait été choisi et
fixent un jour plus rapproché que le jour
convenu, afin de prévenir ainsi toute opposition,
et de soustraire la connaissance du sacre à ceux
qui auraient voulu s'y opposer par un appel. Mais
il n'est point de prudence qui tienne contre Dieu,
et, grâce à lui, il ne manqua ni d'opposants ni
d'appelants. Foulques, doyen de Lyon, Ponce,
archidiacre de Langres, Bonami, prêtre et
chanoine de la même église, et enfin les religieux
de notre ordre Geoffroy et Bruno 229 en ont
228

C'est l'investiture du domaine temporel et des biens de l'Église faite par
le roi à l'évêque nouvellement élu, après qu'il a prêté serment de fidélité.
On petit voir encore sur la Régale la lettre cent soixante-dixième de saint
Bernard, la dix-neuvième et la vingtième de Suger, et le Dictionnaire de
Ducange.
229
Il a été question de Bruno dans la cent quarante-quatrième lettre. Quant
à Geoffroy, on pense que c'est le même qui fut plus tard secrétaire de saint
Bernard.
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appelé. Dieu a permis qu'ils se soient rencontrés à
l'endroit convenu, tout à fait par hasard et sans
savoir toutes les mesures que l'on avait prises.
Nous avons été tellement pris de court par le
temps, que, lorsque j'ai su le jour du sacre, mon
messager n'avait plus que quatre jours à peine
pour apporter en toute hâte à Lyon la lettre que
j'écrivis afin de prévenir cette ordination sacrilège.
Il ne laissa pas moins d'arriver à temps pour
former ses oppositions et en appeler au saint
Siège tant contre celui qu'on allait sacrer que
contre ses consécrateurs. Celui que j'avais envoyé
pour cela est un chanoine de Langres. Telle est la
vérité. Je ne vous ai rien dit qui ne fût
parfaitement exact ; je prends la Vérité même à
témoin que je n'ai cédé, en vous faisant ce
rapport, à aucun sentiment de haine contre
personne, et que je n'ai eu en vue que de vous
instruire exactement de tout ce qui s'est passé.
[235]
LETTRE CLXV. À FOULQUES230, DOYEN, ET À
GUY, TRÉSORIER DE L'ÉGLISE DE LYON, SUR LE
MÊME, SUJET.
L’an 1138.

Notre Église, mes très chers amis, a reçu une
plaie bien profonde et qui réclame, comme vous
230

Foulques devint plus tard archevêque de Lyon : il est fait mention de
son élection dans les lettres cent soixante-onzième et cent soixantedouzième. La lettre cent soixante-treizième lui est adressée.
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le savez, pour se fermer, les soins aussi prompts
que multipliés d'une main habile. Aussi ne cessé je
d'invoquer avec larmes le secours du céleste
médecin et de lui dire : Venez, Seigneur, venez
vite, avant qu'elle meure. Mais ce qui ajoute
encore à ma. douleur et m'ôte presque tout espoir
de guérison, c'est que le mal nous est venu de la
main d'où nous devions plutôt attendre du
soulagement. O malheureuse Église, qui t'a porté
le coup dont tu gémis ? Est-ce un ennemi que la
haine inspire ? n'est-ce pas quelque ardent
persécuteur ? Délits ! non ; c'est ton ami, ton
chef, ton métropolitain lui-même. Ce n'est pas du
Nord, comme parle l’Écriture, mais du Midi que
vient ton malheur ; aussi n'y a-t-il pas de douleur
pareille à ma douleur, parce qu'elle a pour
principe et pour cause ceux mêmes dont
j'attendais du soulagement et un appui. O Église
de Lyon, mère autrefois si tendre, duel monstre
as-tu choisi pour époux à ta fille bien-aimée ? Tu
t'es conduite en marâtre et non en mère à son
égard. Quel gendre tu t'es choisi ! il n'a rien de
ton antique noblesse, ni de tes sentiments
d'honneur et de probité. hélas ! une telle union
mérite-t-elle le nom de mariage ? Ainsi contractée
et avec. un pareil homme peut-elle être honorable
et pure ? On n'a tenu compte, en la consommant,
ni de la loi, ni de la raison, ni de l'ordre ; on a tout
confondu, tout disposé et consommé avec tant de
ruse et d'audace, qu'on garderait plus de mesures,
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je ne dis pas pour ordonner un évêque, mais
même pour établir un simple fermier ou un
commis. Quels éloges ne méritez-vous pas, mes
bien chers amis, pour avoir seuls compati à la
douleur de notre Église ? Vous vous êtes levés
deux fois afin de la défendre contre ses
oppresseurs et avez résisté à ses ennemis comme
un rempart élevé autour de la maison d'Israël. Il
n'y eut que vous dans cette assemblée qui ayez
tenu pour la loi de Dieu, défendu les sacrés
canons, et qui, nouveaux Phinées, ayez ressuscité
son zèle pour frapper tous les prévaricateurs du
glaive de la parole. Puisque vous avez ainsi fait
éclater la gloire de Dieu et la vôtre en cette
occasion, il ne vous reste plus à présent qu'à finir
comme vous avez commencé et à couronner
votre ouvrage par la persévérance, en réunissant à
la tète la queue de la victime.
LETTRE CLXVI. AU PAPE INNOCENT, SUR LE
MÊME SUJET.
1. C'est encore moi qui frappe à la porte, qui
pousse des cris plaintifs et fais entendre des
gémissements mêlés de larmes. Les méchants
renouvellent leurs attaques et redoublent leurs
injustices ; puis-je ne pas crier plus fort
qu'auparavant ? Ils s'enhardissent à mesure qu'ils
avancent dans le mal, et plus on voit leurs
iniquités s'accroître, [236] plus leur orgueil
s'augmente ; leur rage grandit à proportion qu'ils
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perdent toute pudeur et toute crainte de Dieu. Ils
ont osé, Très Saint Père, élire un évêque en dépit
des dispositions sages et prudentes que vous aviez
sanctionnées, et, sans tenir compte de notre appel
qui évoquait toute cette affaire à votre tribunal, ils
ont audacieusement passé outre au sacre de leur
élu. Or ceux qui ont agi de la sorte, ce sont
l'archevêque de Lyon et les évêques d'Autun et de
Mâcon, tous amis de Cluny. Hélas ! que d'âmes
pieuses vont se trouver dans le trouble et la
consternation si on les astreint à supporter un
joug pareil et placé de cette manière sur leurs
épaules ! Elles croiront fléchir le genou devant
l'autel de Baal, ou, suivant le mot du Prophète,
faire un pacte avec la mort et conclure une
alliance avec l'enfer. Que deviennent, hélas ! je le
demande, le droit naturel, les lois, les saints
canons eux-mêmes et le prestige de votre autorité
suprême ? La voie de l'appel, ouverte à tous les
opprimés, ne se ferme que pour moi. Après tout,
il fallait bien que les lois et les canons se tussent,
que le droit et la raison gardassent le silence là où
l'or régnait en maître, où l'argent jugeait en
dernier ressort ; mais voici que pour porter le mal
au comble, on veut ébranler le saint Siège par les
mêmes moyens. Quelle folie ! n'est-il pas fondé
sur un roc inébranlable ?
2. Mais que fais-je, ne dépassé-je pas les
bornes ? Il ne m'appartient ni d'accuser ni même
de blâmer personne, c'est assez pour moi de
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pouvoir exhaler librement ma douleur. Lorsque,
après une longue absence et bien des fatigues
endurées pour le service de l'Église Romaine,
Votre Sainteté me permit enfin de venir retrouver
mes frères, j'arrivai à mon monastère bien affaibli
de corps et semblable à un ouvrier désormais
inutile, mais j'avais le cœur dans la joie, parce que
je rapportais avec moi les doux fruits de la paix :
je croyais que j'allais enfin pouvoir jouir d'un peu
de repos après tant :de fatigues, réparer mes
pertes spirituelles et me recueillir après une si
longue dissipation, et voici que je me vois
replongé dans de nouvelles inquiétudes et dans de
nouveaux tourments. Tout malade que je suis
dans mon lit, je souffre moins de corps que
d'esprit, car je ne compte pour rien la douleur
physique ; mon âme est mon unique bien, et son
salut est maintenant en cause. Seriez-vous d'avis
que j'allasse la confier à celui qui a perdu la
sienne ? Je sais bien que non, c'est pourquoi j'ai
pris le parti de me retirer d'ici plutôt que d'y
demeurer pour y consumer dans la douleur le peu
de jours qui me restent, et de risquer de me
perdre. Je prie Dieu de vous inspirer pour le
mieux, de vous remettre en mémoire ce que j'ai
fait pour vous, – si pourtant j'ai fait quelque chose
qui mérite que vous en gardiez le souvenir, – de
vous faire jeter un regard de pitié sur votre
serviteur et de mettre fin à ses peines et à son
affliction. Ou plutôt je prie Dieu que vous
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n'oubliiez jamais tout ce qu'il a fait pour vous, et
qu'en témoignage de votre juste reconnaissance,
vous cassiez et annuliez, pour sa gloire, tout ce
qui a été fait contre la justice.
LETTRE CLXVII. AU MÊME ET SUR LE MÊME
SUJET.
L’an 1138.

Très excellent Père, n'avez-vous pas ordonné
formellement qu'on ne fit choix, pour le siège de
[237] Langres, que d'un sujet pieux et capable, et
qu'on s'entendit de cela avec votre humble
serviteur ? L'archevêque de Lyon reçut de votre
bouche apostolique cet ordre précis, et se trouvait
ainsi d'autant plus rigoureusement tenu de s'y
conformer, que vous le lui aviez donné en termes
plus pressants et plus souvent réitérés ; c'est,
d'ailleurs, ce qu'il avait promis de faire. Comment
donc se fait-il qu'il se soit permis de changer ce
qui avait été réglé pour le plus grand bien et avec
tant de sagesse, et qu'il ait osé faire tout le
contraire de ce qui avait été convenu, au mépris
de Votre Sainteté et au grand scandale de notre
faiblesse ? Comment ce bon archevêque n'a-t-il
pas eu honte de se démentir de la sorte et
d'imposer un joug infâme à tant de saints
religieux, vos humbles serviteurs, contrairement à
ses engagements et à votre ordre, formel ? Que
Votre Sainteté, je l'en supplie, s'informe à quelle
espèce d'hommes appartient celui auquel il s'est
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tant hâté d'imposer les mains et quelle réputation
est la sienne, tant de près que de loin ; pour moi,
je craindrais de manquer à la modestie si je vous
rapportais ce que la rumeur, pour ne pas dire
l'indignation publique, lui impute et lui reproche.
Je me tairai donc, et, dans le chagrin mortel où je
me trouve, je ne pense qu'à m'éloigner de ces
lieux : je l'aurais déjà fait si l'espérance que je
nourris encore de trouver du soulagement à ma
douleur dans vos entrailles de père ne m'avait fait
patienter jusqu'à présent. J'avais formé le projet
de vous faire un rapport circonstancié de ces
lamentables événements, mais la douleur me
paralyse la main et me trouble l'esprit ; ma langue
se refuse à retracer l'histoire de tant de fraudes et
de surprises indignes, de tant d'audace et de
perfidie. Je laisse à votre fils, l'archidiacre. Ponce,
dont la conduite ne s'est pas démentie un seul
instant dans toute cette affaire, le soin de vous
raconter en détail, Très Saint Père, tout ce qui
nous désole et le remède que nous voudrions
vous voir appliquer au mal ; vous pourrez avoir
en lui la même confiance qu'en moi-même. Quant
à moi, je sens aux cuisants chagrins qui me
consument que je ne puis tarder de finir mes
tristes jours au milieu de la douleur et des larmes,
si je ne vois échouer un attentat aussi audacieux
que criminel.
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LETTRE CLXVIII. AUX ÉVÊQUES ET AUX
CARDINAUX DE LA COUR ROMAINE, SUR LE
MÊME SUJET.
1. Vous savez, si vous avez daigné en
conserver le souvenir, comment je me suis
comporté parmi vous aux jours de l'épreuve ;
toujours en mouvement, allant et venant sans
cesse, constamment empressé au service de notre
chef, j'ai partagé toutes vos fatigues et je me suis
tellement épuisé dans la lutte, que je pus à peine
regagner ma patrie quand la paix fut rendue à
l'Église. Si Je rappelle ce souvenir, ce n'est pas
pour me glorifier des services que j'ai rendus
alors, et encore moins pour vous les reprocher,
mais je voudrais que vous en fussiez si vivement
touchés que vous voulussiez bien me payer de
retour, aujourd'hui que je fais appel à votre pitié
et que je vous le demande en grâce. L'extrémité
où je me trouve réduit me force à recourir à tous
ceux qui m'ont quelque obligation. Ce n'est pas
qu'après avoir fait mon devoir je me considère, en
dépit de la parole du Seigneur, autrement que
comme un serviteur inutile ; mais si j'ai fait ce que
je devais, je ne mérite pas d'être frappé. Or, a
mon retour ici après vous avoir quittés, je n'ai
trouvé que sujets de peines et d'afflictions ; en
vain j'ai invoqué [238] le Seigneur, en vain j'ai
imploré votre secours, les puissants de la terre se
sont ligués contre quoi. L'archevêque de Lyon et
l'abbé de Cluny, fiers de leur puissance et
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confiants dans leurs richesses infinies, ont pris
parti, non seulement contre moi, mais contre une
multitude de serviteurs de Dieu, contre vous,
contre eux-mêmes, contre Dieu, et foulé aux
pieds tous les droits de l'honneur et de l'équité.
2. Ils ont mis à notre tête un homme dont les
méchants se rient, dont les honnêtes gens ont
horreur ; je ne dis pas l'ordre qu'on a observé
dans toute cette affaire à laquelle le plus affreux
désordre à seul présidé, j'en abandonne le
jugement à Dieu et à la cour de Rome. Si elle
connaissait nos maux, elle ne pourrait s'empêcher
d'en gémir, d'avoir pitié de nous et de prendre en
main la cause des gens de bien contre les
méchants. Hé quoi ! n'est-elle pas la maîtresse du
monde, armée contre le mal en faveur de
l'innocence, pour laisser triompher le méchant et
succomber le pauvre, mais un pauvre qui, à
défaut d'argent qu'il n'avait pas, a sacrifié sa
propre vie à la défense de votre cause ? Est-il
juste que vous jouissiez d'une paix qui est son
ouvrage sans vous mettre maintenant en peine de
ses épreuves et que vous ne fassiez rien pour le
consoler quand il n'a fait aucune difficulté de
partager autrefois vos peines et vos tribulations ?
Si j'ai bien mérité de vous à vos yeux, secourez
ma faiblesse contre les violences des hommes
puissants ; protégez ma pauvreté et mon
indigence contre les attaques de ceux qui fondent
sur moi ; si vous ne le faites pas, je tâcherai de
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supporter ma peine du mieux que je pourrai ;
mais, dans ma douleur extrême, dévorant mes
larmes le jour et la nuit, je vous appliquerai ces
paroles de l'Écriture « Ceux qui n'ont pas pitié de
leur ami ont perdu la crainte de Dieu (Job., VI,
14). – Tous mes amis m'ont abandonné (loc. cit.).
– Mes proches se sont éloignés de moi, et ceux
qui en voulaient à ma vie se sont précipités contre
moi avec violence (Psalm. XXXVII, 13). »
LETTRE CLXIX. AU PAPE INNOCENT, SUR LE
MÊME SUJET.
L’an 1138.
Saint Bernard s'excuse d'avoir empêché de partir les membres
du clergé de Langres qui étaient mandés à Rome ; il indique, ensuite à
quelles personnes on doit confier l'élection de l'évêque de Langres.

Les bontés dont vous m'avez honoré me
rendent hardi presque jusqu'à la présomption ;
veuillez être encore assez bon pour ne point vous
offenser de ce que je viens de faire et pour
écouter avec patience non seulement le récit de
ma conduite, mais encore les motifs qui l'ont
déterminée, j'espère que vous ne me
désapprouverez pas quand vous saurez pourquoi
j'ai agi comme je l'ai fait. Je me suis permis de
retenir les membres du clergé de Langres que
vous aviez mandés auprès de vous, et, après les
avoir tous mis d'accord, je leur ai fait prendre
l'engagement, ainsi qu'ils vous le marquent dans
leur lettre, de n'élire qu'un sujet qui vous plût et
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qui répondit aux désirs des gens de bien ; il était
absolument nécessaire qu'ils ne s'éloignassent pas
de ces contrées dans les conjonctures présentes,
pour ne pas laisser sans protection et sans défense
les terres et les biens de l'Église, qu'on se dispute
comme une proie ou comme un butin. Je suis
donc d'avis, si vous le trouvez bon, que l'on
confie à des personnes [239] non suspectes et
n'ayant d'autre intérêt en pensée que celui de
Jésus-Christ, le soin d'élire, pour évêque de
langres, un sujet qui soit digne de ]'être par sa
piété : c'est le moyen de mettre enfin un terme
aux longs malheurs de cette église. Pour ce qui
rue reste à dire, j'ai chargé dont Hébert, abbé de
Saint-Étienne de Dijon, l'archidiacre de Langres
et ceux qui les accompagnent de vous en faire
part. Je termine en vous priant de prendre sous
votre protection la personne et les biens de ce
même archidiacre ainsi que de Bonami, prêtre de
la même église ; ils n'ont cessé l'un et l'autre de
soutenir avec fidélité la cause de Dieu. Or toute
peine mérite salaire.
LETTRE CLXX. À LOUIS231 LE JEUNE, ROI DE
FRANCE.
231

Orderic l'appelle simplement Florus ou Flore, livre II, p. 713, et Louis
Flore, livre XIII, pages 901 et 911. La première fois il rapporte, en l'année
1135, que Louis le Gros a réconcilia Thibaut de Blois et Raoul de Péronne
qui étaient brouillés, et confia le royaume de France à son fils Louis-Flore,
qu'il avait fait sacrer roi trois ans auparavant à Reims ; la seconde fois, à
l'année 1137, Il dit que Louis le Gros, se sentant prés de mourir, « mit
Louis-Flore, son fils, sous la protection de Thibaut, comte palatin, et de
Raoul de Péronne, son cousin. »
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L’an 1138.
Le roi avait paru contraire à l'élection de Geoffroi, prieur de
Clairvaux, au siège de Langres ; saint Bernard s'efforce de la justifier
à ses yeux.

1. Quand l'univers entier se liguerait contre
moi pour me faire entreprendre quoi que ce soit
d'hostile à Votre Majesté royale, j'ai trop la crainte
de Dieu pour m'exposer imprudemment à
mécontenter un souverain qu'il a lui-même établi.
Je n'ignore pas que « celui qui résiste aux
puissances résiste à l'ordre de Dieu même (Rom.,
XIII, 2). » D'un autre côté, je sais aussi quelle
horreur un chrétien, mais plus encore un
religieux, doit avoir pour le mensonge. Je vous
dirai donc en toute vérité que ce qui s'est fait à
Langres touchant l'élection du prieur232 de notre
maison en dualité d'évêque est arrivé contre
l'espérance et même contre l'intention des
évêques aussi bien que contre la mienne ; c'est le
fait de Celui qui sait contraindre les hommes à
faire sa volonté et à concourir, malgré qu'ils en
aient, à l'accomplissement de ses desseins.
Comment n'aurais-je pas hésité à porter un
homme que j'aime comme moi-même à un poste
que je redoute pour moi comme étant plein de
danger ? Je ne saurais agir ainsi ; j'estime trop peu,
232

Il se nommait Geoffroy et était parent de saint Bernard, son élection
fut enfin ratifiée en 1139, comme il résulte d'un document cité par Pérard,
page 334, dans lequel il est dit qu'il consacra l'église de Saint-Étienne de
Dijon en 1141, la seconde année de son épiscopat.
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pour les imiter, les gens qui placent sur les épaules
d'autrui des fardeaux d'un poids accablant
auxquels ils ne voudraient pas eux-mêmes
toucher du bout du doigt. Quoi qu'il en soit, c'est
une affaire terminée ; mais qu'importe à Votre
Majesté qui n'a point à en souffrir ? Il n'y a que
moi qui aurais le droit de m'en plaindre, car cette
élection m'a enlevé le soutien de ma faiblesse et la
lumière de mes yeux ; elle m'a privé de mon bras
droit, en même temps quelle a soulevé contre moi
cette agitation, ces tempêtes et ces colères
auxquelles je ne puis plus échapper ; plus je
voudrais m'y soustraire, plus j'en suis accablé,
sans mérite. pour moi, hélas ! car je ne puis
prendre sur moi de me résigner à ce qui m'arrive.
Je sens bien qu'il est dur de regimber contre
l'aiguillon ; peut-être vaudrait-il mieux pour moi
accepter l'épreuve de bon cœur et [240] de plein
gré que de le faire à regret, et si j'ai encore un
reste de forces, sans doute qu'il me serait plus
facile de porter moi-même ma propre croix que
de m'en décharger sur les épaules d'un autre.
2. Mais d'ailleurs je n'ai plus qu'à me
soumettre à la volonté de Celui qui a disposé des
choses autrement que je l'aurais voulu, d'autant
plus qu'il n'est ni facile ni sûr, pour moi non plus
que pour Votre Majesté, de lutter contre sa
volonté toute-puissante. Vous savez qu'il est
redoutable aux rois mêmes, et qu'il n'est rien tant
à craindre pour Votre Majesté, que de tomber
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entre les mains du Dieu vivant. Avec quel chagrin
n'ai-je donc pas appris que vous soutenez mal les
beaux commencements de votre règne ! Quelle
amère douleur pour l'Église si après avoir goûté
les douces prémices de votre règne, il lui faut
renoncer aux espérances qu'elle avait conçues de
vos qualités, et à la protection qu'elle avait déjà
trouvée sous votre égide ! Hélas, l'Église de
Reims s'affaisse233 et personne ne la soutient ; celle
de Langres s'écroule et pas une main ne se tend
vers elle pour l'empêcher de tomber. Que Dieu
nous préserve du malheur de voir Votre Majesté
elle-même ajouter à nos peines et à nos chagrins !
Puissé-je mourir avant que mes tristes yeux aient
vu un roi dont on augure et dit tant de bien,
s'opposer aux desseins de Dieu, irriter contre lui
la colère de ce juge redoutable ; faire couler les
larmes des affligés aux pieds de Celui qui s'appelle
le Père des orphelins, et monter au ciel les cris des
pauvres, les vaux des saints et les trop justes
plaintes de la chère Église du Christ ; je veux dire
233

Après la mort de l’archevêque Réginald, qui arriva le 13 janvier 1130,
l'église de Reims resta près de deux ans sans archevêque, moins à cause du
défaut d'entente entre les clercs qui devaient en élire un, que par suite de
l'agitation causée dans la ville par l'établissement de ce qu'on appelle la
Commune, et de la brouille survenue entre Louis VII et Thibaut, comte de
Champagne, dont les comtes et les églises de leur voisinage eurent à
souffrir, comme on le voit dans Marlot, tome II de la Métropole de Reims,
page 328. Saint Bernard se plaint une seconde fois de cet état de choses
dans la lettre trois cent dix-huitième. Sur son refus d’accepter le titre
d'archevêque de Reims, on élut Samson, en 1140, mais cette élection ne se
fit pas sans trouble, comme on le voit par la lettre deux cent vingtdeuxième. On peut consulter sur ce sujet les lettres deux cent dixième et
deux cent vingt-quatrième.
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de la sainte Église du Dieu vivant ! Non, non, il
n'en sera pas ainsi ; nous avons au cœur de
meilleures et plus douces espérances. Dieu aura
pitié de nous, sa colère n'éclatera pas sur nos têtes
et ses miséricordes couleront encore sur nous ; il
ne voudra pas affliger son Église par ce même
prince qui l'a déjà consolée en tant d'occasions ; il
nous le conservera tel qu'il nous l'a donné dans sa
bonté, et si, par hasard, Votre Majesté a cédé à
quelque fâcheuse influence, il vous fera connaître
ses volontés saintes et vous donnera la force de
les accomplir. Ce sont les vœux et les prières que
je ne cesse de faire à Dieu pour vous, le jour et la
nuit. Soyez convaincu qu'il en est de même de
notre communauté tout entière, et veuillez croirez
je vous en conjure, que nous aurons toujours un
profond respect pour Votre Majesté royale et un
dévouement sans borne pour le bien de son État.
3. Au reste, je vous rends grâce pour la
réponse favorable que vous avez daigné me
donner, mais les lenteurs m'effraient ; les terres de
ce diocèse sont abandonnées au pillage, et
pourtant elles vous appartiennent, c'est ce qui me
fait voir avec un si profond regret qu'on y
déshonore votre autorité royale ; vous avez bien
raison de vous plaindre qu'il ne se trouve là
personne pour la défendre et la soutenir. Mais
après cela, en quoi ce qui ne s'est pas [241] fait
contre la justice peut-il porter atteinte à votre
autorité ? L'élection dont il s'agit s'est faite selon
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les règles, et l'élu est un sujet fidèle de Votre
Majesté ; il ne saurait passer pour tel s'il
prétendait posséder sans votre aveu un pays qui
vous appartient. Or il n'en a pas encore pris
possession, il n'a point fait son entrée dans votre
ville, enfin il ne s'est ingéré dans l'administration
de quoi que ce soit, malgré le désir ardent du
peuple et du clergé qui l'appellent d'un commun
accord, et en dépit des cris de détresse des
opprimés et des veaux pressants des gens de bien.
Après cela, vous voyez de quelle importance il
est, tant pour l'honneur de Votre Majesté que
pour notre intérêt, que vous ne tardiez pas
davantage à terminer cette affaire. Si vous ne
répondez pas à l'attente de vos sujets, en donnant
à leurs députés une réponse conforme à leurs
désirs, vous indisposerez contre vous, ce qui
serait très regrettable, un grand nombre de gens
de bien dont le cœur vous est dévoué à présent, et
je crains que vous ne fassiez aussi quelque tort
aux droits régaliens que vous exercez dans cette
Église.
LETTRE CLXXI. AU PAPE INNOCENT.
L’an 1139.
Pour Foulques, élu archevêque de Lyon.

Je me flatte, très saint Père, qu'après avoir
favorablement écouté mes prières pour autrui,
vous ferez un bon accueil à celles que je vous
adresse pour moi ; or je regarde l'affaire de mon
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archevêque comme. étant la mienne, car ce qui
touche à la tête importe également aux membres.
Je ne parlerais pas ainsi s'il s'était poussé luimême au poste où il est arrivé, mais il a été appelé
de Dieu comme Aaron le fut autrefois ; et la
preuve, c'est qu'il a été élu par tous les électeurs
d'une voix unanime, non seulement sans
contestation, ruais sans hésitation aucune.
Certainement, on ne fit jamais un choix plus juste
et plus raisonnable, car Foulques unit dans un
égal degré la noblesse de l'esprit à celle du sang, et
une érudition consommée à une vie
irréprochable ; c'est au point que sa réputation est
au-dessus même de la médisance et de l'envie.
Aussi est-il convenable que Votre Sainteté ratifie
son élection et couronne tout ce qui s'est fait par
la plénitude de l'honneur ecclésiastique, la seule
chose qui lui manque à présent. En traitant ce
prélat avec votre bonté ordinaire, ou plutôt avec
la considération qu'il mérite, vous mettrez le
comble à la joie de son peuple ; toute l'Église de
Lyon vous supplie de ne pas lui refuser cette
grâce, et j'ose unir les instances de votre très
humble serviteur aux siennes.
LETTRE CLXXII. AU MÊME PAPE, AU NOM DE
GEOFFROY, ÉVÊQUE DE LANGRES.
L’an 1139.
Saint Bernard exprime la même pensée que dans la lettre
précédente.
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Au milieu des inconvénients sans nombre
dont les élections épiscopales sont ordinairement
suivies de nos jours, Dieu a jeté du haut du ciel
un regard favorable sur notre Église
métropolitaine de Lyon ; il a fait succéder sans
trouble, à l'archevêque Pierre, d'heureuse
mémoire, Foulques, doyen de la même Église, un
sujet accompli. Après avoir réuni l'unanimité des
voix, il s'est trouvé promu à l'archiépiscopat pour
le plus grand bien de son Église ; son ordination
s'est faite dans les règles, il ne lui manque plus
que d'obtenir de vous le signe de la plénitude de
l'honneur ecclésiastique que je vous [242] prie de
lui envoyer. Si j'ose vous demander cette faveur
pour mon archevêque, ce n'est pas que je compte
sur le poids de mon propre mérite pour la lui
obtenir, mais je crois de mon devoir de la
solliciter pour lui, non seulement en qualité de
suffragant de l'Église de Lyon, mais encore à
raison du témoignage que je dois à la vérité
comme évêque.
LETTRE CLXXIII. À FOULQUES.
L’an 1139.
Saint Bernard lui recommande les intérêts de quelques religieux.

L'évêque de Langres (Geoffroy) et moi avons
écrit à notre saint Père le Pape, à votre sujet, dans
les termes qu'il nous a paru que nous devions le
faire ; nous vous envoyons copie de nos lettres.
Nous sommes bien décidés à vous seconder en
578

toutes choses de tous nos efforts, parce que nous
espérons fermement que vous servirez utilement
l'Église ; il y va de votre intérêt le plus grand que
nous ne soyons pas déçus dans nos espérances. Si
j'ai bien mérité à vos yeux, je vous prie de traiter
avec bonté mes chers pauvres de la maison de
Bénissons-Dieu234. Ce que vous ferez au dernier
d'entre eux, c'est à moi, ou plutôt c'est à JésusChrist même que vous le ferez. Ils sont pauvres et
vivent au milieu des pauvres ; mais ce que je vous
demande plus particulièrement, c'est que vous
empêchiez les religieux de Savigny de les
inquiéter ; le procès qu'ils leur intentent rue parait
mal fondé, mais s'ils sont persuadés de leur bon
droit, veuillez être juge de cette affaire. Quoique
l'abbé Albéric, mon très cher fils, se recommande
bien assez par son propre mérite, je ne laisse
point pourtant de vous le recommander très
vivement ; je l'aime comme une tendre mère aime
son fils, et c'est me témoigner de l'affection que
de lui en donner des marques ; aussi verrai-je par
ce que vous ferez pour lui le cas que vous faites
de moi plus il est éloigné de moi, plus il a besoin
de votre paternelle bienveillance.

234

Abbaye de l'ordre de Cîteaux, fille de Clairvaux, diocèse de Lyon,
fondée en 1138 ; elle eut Albéric pour premier abbé. Elle n'est pas fort
éloignée de l'abbaye de Bénédictins de Savigny, dans le même diocèse.
L'abbé de cette dernière maison était alors un certain Itérius dont saint
Bernard se plaint quelque part.
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LETTRE CLXXIV. AUX CHANOINES DE LYON,
SUR LA CONCEPTION235 DE LA SAINTE VIERGE.
La fête de la conception de Marie est une nouveauté qui ne
s'appuie sur rien de solide ; d'ailleurs, on n'aurait pas dû l'instituer
sans consulter le saint Siège, à l'autorité duquel saint Bernard se
soumet.

1. De toutes les Églises de France on ne peut
nier que celle de Lyon soit la première par
l'importance de son siège, par son zèle pour le
bien et par ses règlements, qu'on ne saurait. trop
louer. Où vit-on jamais discipline plus florissante,
mœurs plus graves, sagesse plus consommée,
autorité plus insigne, antiquité plus imposante ?
C'est principalement pour les offices de l'Église
qu'elle s'est montrée fermée à toute tentative
d'innovations. Jamais cette Église pleine de bon
sens ne s'est laissée aller à un zèle juvénile qui
aurait pu lui imprimer au front la tache de la
légèreté. Aussi ne puis-je assez m'étonner qu'il se
soit rencontré parmi vous, de [243] nos jours, des
chanoines qui veuillent flétrir l'antique éclat de
votre Église, en introduisant une fête nouvelle
dont l'Église n'a pas encore entendu parler, que
d'ailleurs la raison désapprouve, et qui ne s'appuie
sur aucune tradition dans l'antiquité. Avons-nous
la prétention d'être plus pieux et plus savants 236
235

Voir sur l'origine de cette fête la note placée à la fin du volume.
Pothon, prêtre et religieux de Pruym, contemporain de saint Bernard, Mine
de même l'institution de cette fête, comme on le verra plus loin.
236
Pothon s'exprime de même, livre III de l'État de la maison de Dieu.
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que les Pères de l'Église ? C'est une présomption
dangereuse d'établir, en pareille matière, ce dont
ils ont eu la prudence de ne pas parler. Or la
chose en question était de nature à fixer
particulièrement leur attention s'ils n'avaient point
cru qu'il n'y avait pas lieu de s'en occuper.
2. La mère de Dieu, me direz-vous, mérite de
grands honneurs. J'en conviens avec vous ; mais il
faut que ces honneurs soient fondés sur la raison ;
la Vierge-Reine a tant de titres irrécusables à nos
respects, elle est élevée si haut en dignité, qu'elle
n'a pas besoin qu'on lui prête de faux titres à
notre vénération. Honorez la pureté de son corps,
la sainteté de sa vie, sa virginité féconde, et le fruit
divin de ses entrailles, à la bonne heure ! Publiez
par quel prodige elle mit au monde sans douleur
le fils qu'elle a conçu sans concupiscence ; dites
qu'elle est révérée des anges, désirée des nations,
connue avant sa naissance des patriarches et des
prophètes, choisie de Dieu entre toutes les
femmes et élevée au-dessus d'elles toutes ;
appelez-la des noms magnifiques d'instrument de
la grâce, de médiatrice du salut et de réparatrice
des siècles ; enfin placez-la dans les cieux audessus du chœur des anges eux-mêmes, c'est ce
que l'Église fait dans ses chants à Marie, et ce
qu'elle veut que je loue en elle. Autant j'accepte
pour moi et j'apprends aux autres avec sécurité ce
qu'elle m'enseigne, autant, il faut l'avouer, je
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ressens de scrupules pour admettre ce qui ne me
vient pas de sa bouche.
3. Ainsi l'Église me dit de célébrer le jour
solennel où Marie, quittant cette terre de péché,
fit son entrée dans les cieux, au milieu des chants
d'allégresse des anges. C'est elle encore qui m'a
appris à faire la fête de sa nativité, et je crois
fermement avec elle que Marie, sanctifiée dès le
sein de sa mère, vint au monde sans souillure. J'en
crois autant du prophète Jérémie, parce que je lis
dans les saintes Écritures qu'il a été sanctifié avant
de naître. Il en est de même pour moi de saint
Jean, car il sentit dans les flancs de sa mère la
présence du Seigneur, bien qu'il ne fût pas encore
né, Peut-être serait-il permis d'en dire autant du
prophète David, si l’on prenait ces paroles à la
lettre : « Seigneur, vous avez été mon appui dès le
sein de ma mère ; je n'étais pas encore né que déjà
vous me protégiez (Psalm. LXX, 6) ; » « J'étais à
peine conçu que vous vous êtes montré mon
Dieu ; ne me délaissez pas, Seigneur. (Psalm.
XXI, 11) ; » et de Jérémie, à qui Dieu parle en ces
termes : « Vous n'étiez pas conçu que je vous
connaissais déjà, et vous n'étiez pas né que je
vous avais sanctifié (Jerem., I, 5). » En ce cas,
Dieu distingue fort bien entre la conception et la
naissance, et nous montre que, si par sa science
divine il a prévu la première, il a prévenu la
seconde des dons de sa grâce, de sorte que la
gloire de Jérémie ne consistait pas seulement en
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ce qu'il a été l'objet de la prescience de Dieu, mais
encore celui de sa prédestination.
4. Mais quand cela serait de Jérémie, que
dirons-nous de Jean-Baptiste ? Un ange n'a-t-il
pas annoncé d'avance qu'il serait rempli du SaintEsprit [244] dès le ventre da sa mère ?
Évidemment il ne s’agit pas là seulement de
prescience ou de prédestination, car les paroles de
l'ange se sont accomplies au temps marqué. Le
fait est certain, et il n'est pas possible de révoquer
en doute que saint Jean fut rempli du Saint-Esprit
à l'époque et de la manière qu'il avait été annoncé
qu'il le serait. Or on ne peut nier que le SaintEsprit ait sanctifié celui qu'il a rempli, c'est-à-dire
qu'il l'ait purifié ; du péché originel. Le mot
sanctifier appliqué à saint Jean, à Jérémie ou à
tout autre personnage, ne peut, selon moi,
signifier autre chose, et je tiens pour indubitable
que ceux que Dieu a sanctifiés, l'ont été
véritablement et n'ont pas perdu, en quittant le
sein de leur mère pour venir au monde, la grâce
qu'ils y avaient reçue ; la tache originelle n'a pu
revivre en eux par le seul fait de leur naissance et
les dépouiller de la grâce qu'ils avaient auparavant.
Osera-t-on dire qu'un enfant rempli du SaintEsprit est encore un enfant de colère, et que s'il
meurt dans le sein de sa mère, où il a reçu la
plénitude du Saint-Esprit, il n'en est pas moins
destiné à la damnation éternelle ? Cette opinion
me semble bien dure, je n'ai garde pourtant de
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rien décider. Quoi qu'il en soit, l'Église, qui ne
regarde que la mort des autres saints comme
précieuse, fait une exception remarquable pour
celui dont l'ange avait dit : « Il y aura beaucoup
d'hommes qui se réjouiront à sa naissance (Luc.,
I, 14) ; » et elle fait du jour où il naquit un
véritable jour d'allégresse et de fête. Au fait,
pourquoi ne se réjouirait-elle pas à la naissance
d'un saint qui a lui-même tressailli de joie dans le
ventre de sa mère ?
5. Concluons donc en disant qu'il n'est pas
permis de douter que Dieu n'ait accordé à la
vierge incomparable dont il s'est servi pour
donner de la vie au monde, le même privilège
dont il est bien certain qu'il a favorisé quelques
autres mortels. Il est donc indubitable que la mère
du Seigneur fut sainte avant de naître, et l'Église
ne saurait errer en célébrant tous les ans avec
pompe le jour où elle naquit. Je suis même
persuadé que, prévenue avant sa naissance d'une
grâce plus abondante que les autres saints, elle a
vécu ensuite exempte de toute espèce de péchés
actuels, par un privilège dont nul autre qu'elle n'a
jamais joui. Il convenait, en effet, que la reine des
vierges, qui était destinée à mettre un jour au
monde Celui qui devait détruire le péché, vivifier
et justifier les hommes, fût exempte elle-même de
toute souillure et passât sa vie sans péché. Aussi
disons-nous que sa naissance fut sainte, parce que
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dès le ventre même de sa mère elle avait été
comblée de grâce et de sainteté.
6. Mais ce n'est point assez comme cela : il
faut maintenant surenchérir sur ces privilèges, et
l'on prétend qu'il y a lieu de rendre à la
conception de Marie les mêmes honneurs qu'à sa
naissance, attendu que l'une ne va pas sans l'autre,
et qu'elle ne serait pas digne de nos respects dans
sa naissance si d'abord elle n'avait été conçue.
Avec un pareil raisonnement, pourquoi s'arrêter à
Marie et ne pas instituer un jour de fête en
l'honneur de son père et de [245] sa mère, puis de
ses aïeuls, et ainsi de suite pour tous ses
ascendants à l'infini ? Nous aurions ainsi des fêtes
sans nombre. Mais cela ne convient pas dans l'exil
et ne sied que dans la patrie, c'est là seulement
qu'il est permis d'être en fêtes perpétuelles. On
parle d'un écrit237, et d'une révélation d'en haut,
comme s'il était bien difficile d'en produire d'aussi
authentiques pour prouver que la sainte Vierge
réclame pour les auteurs de ses jours des
honneurs pareils à ceux qui lui sont rendus à ellemême. N'est-il pas écrit en effet : « Honorez
votre père et votre mère (Exod., XX, 12) ? » Pour
moi, je ne fais aucun cas de tous ces écrits qui ne
s'appuient ni sur la raison ni sur une autorité
incontestable. On dit : La conception de la Vierge
est avant sa naissance, or sa naissance est sainte,
237

Un écrit du même genre est attribué à un moine anglais nommé Elsin,
pages 505 et 507 de la nouvelle édition des œuvres de saint Anselme.
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donc sa conception l'est aussi. La belle
conséquence en vérité ! Suffit-il que l'une soit
avant l'autre pour être sainte ? Il est bien certain
que l'une vient après l'autre, mais il ne s'ensuit pas
que si la seconde est sainte la première le soit
aussi. D'ailleurs d'où viendrait à la conception
cette sainteté qu'elle doit communiquer à la
naissance ? N'est-ce pas au contraire parce que
Marie n'a pas été conçue sans péché, qu'il a fallu
ensuite qu'elle fût sanctifiée dans le ventre de sa
mère, afin de naître sans péché ? Dira-t-on que la
naissance, qui est postérieure à la conception, lui
communique sa sainteté ? Évidemment non, car
si la sanctification que Marie reçut après sa
conception peut s'étendre à la naissance, qui lui
est postérieure, elle ne saurait remonter par un
effet rétroactif jusqu'a la conception qui la
précède.
7. Comment donc cette conception peut-elle
être sainte ? Dira-t-on que Marie fut prévenue de
la grâce de telle sorte qu'étant sainte avant d'être
conçue, elle fut ensuite conçue sans péché, de
même qu'étant sainte avant de naître, elle a
ensuite communiqué sa sainteté à sa naissance ?
Mais pour être sainte il faut commencer par être ;
or on n'est pas, tant qu'on n'est pas conçu. Peutêtre quand ses parents se sont unis, l'acte par
lequel Marie a été conçue fut-il un acte saint, de
sorte que pour elle être et être sainte fut
simultané. Mais cette hypothèse répugne à la
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raison comme les autres ; car il n'y a pas de
sainteté là où n'est pas l'Esprit sanctificateur, et
celui-ci ne peut se trouver là où est le péché. Or
on ne saurait dire qu'il n'y a pas eu péché dans un
acte auquel la concupiscence à présidé238. Dira-ton par hasard qu'elle a été, elle aussi, conçue du
Saint-Esprit, sans le concours de l'homme ? Mais
jamais on ne l'a prétendu. Je lis bien dans
l'Écriture que le Saint-Esprit est venu en elle, je
n'y vois nulle part qu'il soit venu avec elle. Voici
continent s'exprimait l'ange Gabriel : « Le SaintEsprit surviendra en vous... (Luc., I, 35). » Et
pour parler le langage même de l'Église, toujours
infaillible, je confesse qu'elle a conçu, non pas
qu'elle a été conçue du Saint-Esprit ; qu'elle est
vierge et mère tout ensemble ; mais je ne dis pas
qu'elle est née d'une vierge. S'il en était ainsi, que
deviendrait la prérogative de la mère de NotreSeigneur d'avoir allié dans sa personne la gloire de
sa maternité à celle de la virginité, si ce privilège
lui est commun avec sa propre mère ? Je trouve
que s'exprimer ainsi c'est ravir à Marie la gloire
qui lui appartient, plutôt que de l'augmenter.
Concluons : [246] si Marie n'a pu être sanctifiée
avant d'être conçue, puisqu'elle n'existait pas
encore, il n'est pas moins certain qu'elle ne l'a pas
été non plus au moment même de sa conception,
puisque la conception est inséparable du péché ;
238

Saint Odon, abbé de Cluny, dit la même chose, mais d'une manière
générale, dans le livre II, chap. XXIV des Collations.
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d'où il suit qu'elle n'a pu être sanctifiée dans le
ventre de sa mère, qu'après avoir été conçue, en
sorte que si elle est née, elle n'a point été conçue
sans péché.
8. S'il en est peu qui aient été sanctifiés avant
leur naissance, il n'y a personne qui l'ait été dans
sa conception. Ce privilège n'a été le propre que
d'un seul parmi nous, de Celui qui devait nous
sanctifier tous et expier nos péchés ; il n'y a que
Lui qui soit venu sans pêché ; Jésus-Christ seul a
été conçu du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que
Lui qui fût saint avant d'être conçu. À cette
exception près, tous les enfants d'Adam sont dans
le même cas que celui qui disait de lui-même avec
autant de vérité que d'humilité : « J'ai été conçu
dans l'iniquité, et c'est dans le péché que ma mère
m'a donné l'être (Psalm. L, 6). »
9. S'il en est ainsi, sur quelle raison peut-on
s'appuyer pour établir la fête de la Conception de
la Vierge ? Comment la présenter comme sainte,
quand, au lieu d'être l'œuvre du Saint-Esprit, elle
n'a peut-être été que le fruit du péché ? Mais si
elle n'est pas sainte, comment en faire un jour de
fête ? Croyez que notre glorieuse Vierge se
passera bien d'un honneur qui ne peut échapper à
cette alternative de s'adresser, en elle, au péché,
ou de lui supposer une sainteté qu'elle n'a point
connue. Ajoutons qu'elle ne salirait à quelque titre
que ce fût goûter un culte qui n'est introduit dans
l'Église que par un esprit de présomption et de
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nouveauté, fécond en entreprises téméraires, aussi
voisin de la superstition que de la légèreté. Après
tout, s'il paraissait à propos d'instituer cette fête, il
fallait d'abord consulter le saint Siège, au lieu de
condescendre précipitamment et sans réflexion à
la simplicité d'hommes ignorants. J'avais déjà
remarqué que cette erreur s'était emparée de
l'esprit de plusieurs, mais je faisais comme si je ne
m'en apercevais point, et j'excusais une dévotion
que leur inspiraient la simplicité de leur âme et
leur zèle pour la gloire de Marie. Mais à présent
que l'erreur s'attaque à des hommes connus pour
leur sagesse, et que cette superstition s'insinue
dans une Église justement fameuse dont je me
regarde comme l'enfant239, je crois que je ne
pouvais dissimuler plus longtemps ma pensée
sans m'exposer à vous offenser tous. Toutefois je
soumets mon opinion au jugement des personnes
qui sont plus habiles que moi, mais je défère
particulièrement en ce point, comme dans tous
les autres de ce genre, à la décision et à l'autorité
de l'Église romaine, et je déclare que je suis prêt à
changer d'opinion si je diffère de sentiment avec
elle en quelque point que ce soit. [247]
LETTRE CLXXV. AU PATRIARCHE240 DE
JÉRUSALEM.
239

C'est l'Église de Lyon que saint Bernard regarde comme sa mère, à
cause u de son titre de métropole, comme il s'exprime dans la cent
soixante-douzième lettre. En effet, né à Fontaine, près de Dijon, et
demeurant à Clairvaux, qui est du diocèse de Langres, il dépendait de la
métropole de Lyon.
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L’an 1135.
Le patriarche de Jérusalem avait plusieurs fois écrit de saint
Bernard des lettres pleines d'amitié ; celui-ci lui répond et lui
recommande les chevaliers du Temple.

Après avoir reçu tant de lettres de Votre
Grandeur patriarchale, je passerais pour un ingrat
si je ne vous répondais pas. Mais en vous rendant
le salut que vous m'avez donné, ai-je fait tout ce
que je dois ? Vous m'avez prévenu par vos
aimables procédés, vous avez daigné m'écrire lé
premier d'au delà des mers, et me donner ainsi la
preuve, de votre humilité autant que de votre
amitié. Comment pourrai-je ni acquitter à votre
égard ? Je ne sais absolument que faire pour vous
payer convenablement de retour, surtout
maintenant que vous m'avez donné une partie du
plus grand trésor du monde en m'envoyant un
240

C'était Guillaume, un Gallo-Belge, qui fut d'abord ermite à Tours, puis
patriarche de Jérusalem de 1189 à 1145. II est fait mention de lui dans
l'Histoire de la bienheureuse Marie de Fontaines, tome X du Spicilège,
page 389, où il est question des reliques qu'il envoya à Fontaines par un
ermite de cet endroit, nommé Lambert. Orderic en parle aussi en ces
termes à la fin de son livre XIII : « L'an de Notre-Seigneur 1128, indiction
VI, Germond, patriarche de Jérusalem, mourut ; il eut pour successeur
Etienne de Chartres, qui gouverna la sainte Sion pendant deux ans ; à la
mort de ce dernier, ce fat un Flamand nommé Guillaume qui lui succéda. »
Le même auteur, page 912, à l'année 3187 ; parle d'un certain Raoul,
« évêque de Jérusalem, » que Papebrock omet dans son Traité préliminaire
du tome III, de mai. Mais il est certain, d'après Guillaume de Tyr, que
Guillaume présida en 1142 à la cérémonie des funérailles du roi Baudoin,
et qu'il eut Fulcher pour successeur en 1145. Y eut-il deux Guillaume, on
bien Orderic s’est-il trompé en cette circonstance, c'est ce que je ne sais
point. On trouvera plus loin une seconde lettre adressée au même
Guillaume, c'est la trois cent quatre-vingt-treizième.
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fragment de la vraie croix241 de Notre-Seigneur.
Mais quoi ! me dispenserai-je de répondre à ces
avances du mieux que je le puis, si je ne peux le
faire comme je le dois ? Je vous montrerai du
moins les sentiments et les dispositions de mon
cœur en répondant à vos lettres ; c'est la seule
chose que je puisse faire, séparé de vous comme
je le suis par un tel espace de terres et de mers,
heureux si je trouve jamais une occasion de vous
prouver que ce n'est pas seulement en paroles et
sur le papier que je vous aime, mais effectivement
et en réalité. Je vous prie de vous montrer
favorable aux chevaliers du Temple, et d'ouvrir
les entrailles de votre immense charité à ces
intrépides défenseurs de l'Église. Vous ferez une
œuvre aussi agréable à Dieu que goûtée des
hommes en protégeant ces guerriers courageux
qui exposent leur vie pour le salut de leurs frères.
Pour ce qui est du rendez-vous que vous me
demandez, le frère André242 vous fera connaître
mes intentions.
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On voyait encore du temps de Mabillon, cette relique insigne du bois
de la vraie croix dans le trésor de Clairvaux.
242
Je ne sais s'il est question ici de l'oncle de Bernard, nommé André,
chevalier du Temple, et à qui est adressée la lettre deux cent quatre-vingthuitième ; ou bien de son frère, religieux de Clairvaux, le même peut-être
que celui dont il est parlé dans la cent quatre-vingt-quatrième lettre ; ou
enfin d'André de Baudiment, cité dans la lettre deux cent vingt-sixième, n.
2 Peut-être l'endroit du rendez-vous indiqué ici est-il le même que celui
que saint Bernard céda depuis aux religieux de Prémontré, comme on le
voit par la lettre deux cent cinquante-deuxième.
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LETTRE CLXXVI. AU PAPE INNOCENT, AU
NOM D'ALBÉRON243, ARCHEVÊQUE DE TRÈVES.
L’an 1135.
Saint Bernard témoigne au nom de l'archevêque sen respect au
pupe Innocent, et l'assure du bon vouloir et de la fidélité de toutes les
Églises d'en deçà des monts.

1. Il y a bien longtemps que je nourris au
fond du cœur le plus vif désir et que j'ai conçu le
projet bien arrêté d'aller rendre mes respects à
Votre Sainteté, m'assurer en personne de l'état de
vos affaires [248] et vous instruire pleinement des
miennes. Mais la difficulté des chemins, la rigueur
de la saison, les soins ordinaires de mon diocèse
et certaines raisons qui tiennent à la situation
présente de vos affaires m'ont empêché jusqu'ici
de satisfaire mon désir et m'en empêchent encore
en ce moment. Mais enfin dois-je renoncer en.
tous points à contenter un désir aussi juste et
aussi raisonnable parce que je ne puis le faire
qu'en partie ? Bien certainement non : voilà
pourquoi je vous envoie le vénérable Hugues,
archidiacre de Toul, pour me consoler du moins
de ne pouvoir satisfaire entièrement le désir que
je nourris depuis si longtemps et pour adoucir la
peine que je ressens de cette impossibilité. Il n'est
243

C'est le même que le primicier de Metz à qui est adressée la trentième
lettre ; il devint archevêque de Trèves. Hugues Métellus lui écrivit en ces
termes, lettre sixième : « Au vénérable Albéron, évêque de Trêves. Vous
avez été fait légat de Saint Pierre, ce titre augmente encore votre dignité et
votre puissance ; » et, dans sa lettre trentième, il l'appelle « l'Archange de
Trèves. »
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personne au monde de plus dévoué, plus zélé et
plus éclairé que cet ecclésiastique, personne qui
soit plus capable de vous instruire de ce qu'il a
ordre de vous mander de ma part, et de me
rapporter ce qu'il vous plaira de le charger pour
moi. Je vous prie donc instamment de vouloir
bien me faire savoir vos desseins, l'état de votre
santé, la disposition de la cour de Rome, enfin les
succès que Dieu peut accorder à l'Église dans la
lutte qu'elle soutient contre la fureur opiniâtre
mais inutile des schismatiques.
2. Pour ce qui est de l'Église d'en deçà des
monts, tant en France que dans nos contrées,
vous pouvez être sûr qu'elle est ferme dans la foi,,
calme dans l'unité, soumise à votre autorité, et
toute dévouée à votre service. Par la grâce de
Dieu, la perte de Bénévent, de Capoue et de
Rome même ne nous a point ébranlés ; nous
savons bien que ce n'est pas le triomphe des
armes, mais la grandeur de ses vertus qui fait la
force de l'Église ; c'est elle qui par le Prophète a
dit autrefois : « Quand même de nombreuses
armées se lèveraient pour m'accabler, je n'en
serais pas émue, et les attaques dirigées contre
moi ne font que redoubler ma confiance (Psalm.
XXVI, 3). » Par la même raison, nous qui
sommes membres de l'Église, nous demeurons
calmes au milieu de l'agitation de la terre entière,
et nous voyons sans émotion les montagnes
mêmes se précipiter au milieu des flots. Le tyran
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de Sicile peut se glorifier tant qu'il lui plaira de ses
succès impies et de son injuste triomphe, pour
nous, notre vertu se perfectionne dans sa propre
faiblesse. L'Église a appris de saint Paul qu'elle se
fortifie à mesure qu'elle parait s'affaiblir
davantage ; et de Salomon, qu'au contraire la
prospérité des insensés est la cause de leur ruine,
et que le méchant n'est pas loin de maudire son
triomphe quand il se croit plus affermi que
jamais. Voilà pourquoi elle se réjouit en même
temps avec David de la perte de ses ennemis et de
ses propres victoires : « Les uns, dit-elle, mettent
toutes leurs espérances dans leur cavalerie et dans
leurs chars de guerre ; pour moi, je n'ai d'espoir
que dans le nom du Seigneur mon Dieu que
j'invoque ; ils ont été pris et taillés en pièces, et
moi je me suis relevée, et j'ai repris courage
(Psalm. XIX, 8). » Il m'a semblé que je devais,
pour vous consoler des tristes nouvelles que j'ai
apprises, vous écrire ces quelques mots et vous
donner par un fidèle intermédiaire quelques
assurances propres à vous soulager un peu du
poids de la sollicitude de toutes les Églises qui
pèse sur vous. Au reste, je puis vous annoncer
que l'empereur notre maître se prépare avec
ardeur à voler à la tête d'une nombreuse armée au
secours de [249] l'Église, tandis que de mon côté
je f ais tous mes efforts pour engager le plus de
monde possible dans cette guerre. Je me sens
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disposé à sacrifier pour votre cause, mes biens et
ma personne elle-même, au besoin.
LETTRE CLXXVII. AU MÊME PAPE, AU NOM
DU MÊME ARCHEVÊQUE.
L’an 1139.
Albéron se plaint de la charge pastorale et de l'appui que
trouvent dans le pape Innocent les personnes mal intentionnées qui
l'empêchent de remplir son devoir.

1. Très saint Père, je ne vous ai pas demandé
à être fait évêque, et si jamais j'avais ambitionné
un évêché, ce n'eût certainement pas été celui de
Trèves, car je connaissais l'humeur indocile et
farouche du peuple de ces contrées et ne me
sentais que de l'antipathie pour cette population
séditieuse et remuante, constamment révoltée
contre l'Église. Si j'ai rendu autrefois quelques
services à ce diocèse, je suis loin de le regretter,
mais ce n'a pas été dans la pensée, encore moins
dans l'espérance d'arriver à le gouverner un jour.
Le bien que j'y ai fait avec le plus entier
dévouement était si étranger à toute vue
intéressée que, loin de regarder l'archevêché de
Trèves comme la récompense de mes travaux,
j'attribue à mes péchés le malheur d'y avoir été
appelé, tant la population en est mauvaise. Pour
surcroît de chagrin, j'ai pour suffragants de jeunes
prélats244 de qualité qui me font de l'opposition au
244

C'étaient Etienne, neveu da pape Callixte II, par sa sœur, nommé à
l'évêché de Metz en 1120 ; Albéron, fils d'Arnoul, comte du Chesne,
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lieu de seconder mes vues. Mais je m'arrête, j'aime
mieux que vous appreniez par un autre que par
moi, si vous ne les connaissez pas encore, la vie et
les mœurs de ces prélats. On ne retrouve plus,
hélas ! dans les évêchés suffragants de ce siège le
moindre vestige d'ordre, de justice, d'honneur et
de religion. Le devoir de ma charge m'oblige à
vous signaler le mal, je me contente de l'indiquer
en peu de mots, afin que votre sagesse y apporte
remède elle-même, si elle ne me juge pas capable
de le faire ; je montrerai du moins ainsi que je suis
un peu plus qu'une ombre d'archevêque. Hélas,
mieux aurait valu pour moi n'avoir jamais porté
ce titre que d'avoir aujourd'hui la confusion de
me voir déchargé des obligations qu'il impose.
2. Mais pourquoi vous occuperais-je de ma
personne ? Je veux souffrir l'affront qui m'est fait
comme un coupable qui ne l'a que trop mérité. Je
consens à être déconsidéré aux yeux de mes
ouailles, puisque j'ai frustré les espérances qu'elles
avaient conçues de moi en me plaçant à leur tête,
et plutôt amoindri que relevé la dignité de ce
Siège dont elles avaient cru que je réparerais les
pertes. Quoique cette peine me soit très sensible,
je la supporterai sinon de bon cœur, du moins
nommé évêque de Verdun en 1126, et Henri, fils de Théodoric, duc de
Lorraine, nommé évêque de Toul en 1124. On dit beaucoup de bien de ces
trois évêques. On peut voir pour ce qui concerne Etienne la Chronique des
évêques de Metz, dans le Spicilège, tome VI ; quant à Albéron, il est parlé
de lui au tome XII ; l'un et l'autre sont représentés toutefois comme ayant
un peu trop aimé à faire la guerre. On trouve la plainte d'Albéron dans la
lettre suivante.
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avec patience ; je ne veux pour rien au monde
m'écarter du lien de l'obéissance pour laquelle je
déclare que je suis tout disposé à donner ma vie
même s'il était nécessaire. Mais que Votre Sainteté
daigne considérer que l'affront fait à celui qui
n'est ce qu'il est que par Elle, remonte jusqu'à
Vous, qu'on ne peut affaiblir mon autorité sans
nuire à [250] la votre, et que le mépris qu'on fait
tomber sur moi rejaillit certainement sur Vous.
J'aurais encore bien d'autres sujets de plainte à
vous signaler, même contre Vous, mais je laisse le
soin de s'en ouvrir plus en détail auprès de Vous,
à la personne que je vous envoie et dont le zèle et
la capacité me sont parfaitement connus. Je
termine en vous informant que nous comptons
parmi nous un certain nombre de faux frères
auprès, desquels les émissaires des schismatiques
trouvent chaque jour un accès de plus en plus
facile, et les propositions du tyran de Sicile Un
accueil plus favorable.
LETTRE CLXXVIII. AU PAPE INNOCENT,
POUR ALBÉRON, ARCHEVÊQUE DE TRÈVES.
L’an 1139.
Saint Bernard lui remontre que quelques personnes méchantes et
mal, intentionnées abusent du pouvoir qu'elles tiennent de son autorité
pontificale pour accomplir leurs mauvais desseins et nuire d l'Église,
tandis que des prélats pleins de zèle pour les choses de Dieu se
trouvent paralysés et réduits le une honteuse impuissance.
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Au très-aimable Père et seigneur le Souverain
Pontife Innocent, son tout dévoué Bernard.
1. Je vais vous parler en toute liberté, parce
que je vous aime en toute sincérité ; on n'aime pas
ainsi quand on n'ose s'expliquer sans scrupule et
sans hésitation. L'archevêque de Trèves n'est pas
le seul qui se plaigne de vous, plusieurs autres et
des plus attachés à votre personne le font avec
lui. On n'entend qu'un cri parmi les pasteurs de
nos contrées qui ont à cœur le salut des âmes
dont ils sont chargés, c'est que la justice dépérit
dans l'Église, le pouvoir des chefs s'affaiblit,
l'autorité épiscopale tombe dans le mépris depuis
qu'on ôte aux évêques les moyens de défendre
efficacement les intérêts de Dieu, et de réformer245
chacun dans sa paroisse les abus qui se
produisent. Ils attribuent la cause du mal à la cour
romaine et la font remonter même jusqu'à vous ;
ils prétendent que vous cassez leurs arrêts les plus
justes et que vous rétablissez ce qu'ils ont eu de
bonnes raisons d'abolir. Il n'est laïque ni
ecclésiastique si perdu de mœurs et si chicaneur
qu'il soit, ni moines chassés de leur couvent qui
ne recourent à vous et ne reviennent tout fiers et
tout triomphants d'avoir trouvé des protecteurs et
des défenseurs là où ils n'auraient dû rencontrer
245

Autrefois, comme on le sait ; on donnait le nom de paroisses aux
diocèses eux-mêmes. Hildebert, évêque eu Mans, écrivit aussi à Honorius
II pour protester contre la fréquence et l'abus des appels en cour de Rome.
Sa lettre est la quatre-vingt-deuxième. voir livre III de la Considération,
chap. II, et la note de Horsttius.
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que des juges et des vengeurs. Le nouveau
Phinées n'avait-il pas eu vingt fois raison de
frapper sans retard du tranchant de son glaive
l'union incestueuse de Drogon et de Milis ? Mais
Rome s'est trouvée là comme un bouclier où ce
glaive est venu s'émousser, à la confusion de celui
qui le tenait en main ! Quelle honte ! Et duel sujet
de risée n'est-ce point encore à présent pour les
ennemis de l'Église, et pour ceux-là mêmes dont
la crainte ou la faveur nous a écartés du droit
chemin ? On abreuve de sarcasmes vos amis, on
insulte à ceux qui vous sont demeurés fidèles ;
partout les évêques sont outragés et méprisés,
mais le peu de cas que l'on fait maintenant de
leurs jugements les plus justes porte un coup
terrible à votre propre autorité.
2. Ce sont eux, en effet, qui la soutiennent,
qui travaillent pour votre gloire et pour votre
repos, avec moins de succès que de zèle, du
moins j'en ai [251] bien peur. Pourquoi vous
affaiblir ainsi vous-même, et quel motif avez-vous
de désarmer comme vous le faites vos meilleurs
soldats ? Jusqu'à quand continuerez-vous à
émousser le tranchant des armes de ceux qui
combattent pour vous et à décourager ces
humbles phalanges qui font votre force et feraient
votre salut ? L'église de Saint-Gengoulf de Toul
est dans la désolation et les larmes, et personne
ne s'offre pour la consoler. Qui est-ce qui oserait
parer les coups que lui porte un bras puissant et
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redoutable, s'opposer au torrent furieux qui la
ravage et résister aux entreprises de la puissance
souveraine ? Saint-Paul de Verdun a maintenant
le même sort246, parce que le métropolitain n’a
plus la force de le protéger contre quelques
moines emportés dont le saint Siège appuie
l'insolence, comme s'il ne leur manquait que cela
pour être capables de tous les excès, Je me
demande quelle raison nouvelle on a découverte
pour remettre en question une dispense que la
prudence et la pensée d'un plus grand bien
avaient fait accorder à des chanoines d'une vie et
d'une réputation exemplaires et que le saint Siège
a confirmée jusqu'à deux fois. Toujours est-il que
pour ce qui concerne les deux églises dont je
viens de parler, vous avez, dit-on, révoqué un
jour ce que vous aviez concédé la veille. Hélas ! ce
n'est pas ainsi qu'on se rend Dieu favorable,
qu'on apaise sa colère, qu'on s'attire ses grâces et
qu'on mérite ses miséricordes ! Loin de le fléchir
par une semblable conduite, on lui fait lever un
bras vengeur, et on arme sa main de cette verge
dont parle Jérémie, qui veille toujours pour
frapper le pécheur.
246

On peut voir la manière dont Albéron a procédé à la réforme du
monastère bénédictin de Saint-Paul, dans sa lettre au pape Innocent II.
Voir le Spicilège, tome XII, page 320. Il dit au souverain Pontife, dans
cette lettre, que son prédécesseur Wilfrid remplaça au Xe siècle les clercs
de Saint-Paul de Verdun par des moines, qui finirent par se relâcher ; il ne
put réussir à les réformer ni à se procurer pour l'aider dans cette entreprise
des religieux de Cluny.
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3. S'il est irrité contre les schismatiques, il
n'est pas d'ailleurs très propice aux catholiques.
L'Église de Metz, comme vous le savez, se trouve
en danger par suite du désaccord survenu entre
l'évêque et le chapitre ; de quelque manière que
vous vous preniez pour apporter remède au mal,
selon toutes les apparences, la paix qui a fui de
cette Église n'est pas près d'y être rétablie. Pour
moi, s'il m'est permis de dire ma pensée, je crois
qu'il vaudrait mieux laisser au métropolitain la
connaissance de cette triple affaire de Metz, Toul
et Verdun ; il en est pleinement instruit, et il jouit
d'ailleurs d'une estime générale et a donné en
plusieurs occasions des preuves de son
dévouement. Si vous ne prenez ce parti, Votre
Sainteté doit aviser aux moyens de venir
efficacement en aide aux deux diocèses de Toul et
de Verdun, car on peut bien dire, sans manquer à
la vérité, qu'ils sont sans évêques. Que ne peut-on
ajouter qu'ils sont aussi sans tyrans ! On est
généralement surpris, scandalisé même de voir de
tels prélats protégés et soutenus par le saint Siège,
et non moins en honneur qu'en faveur à la cour
de Rome. Ils ont des mœurs et mènent une vie, je
ne dis pas seulement indigne de leur caractère,
mais capable de faire horreur même chez des
laïques. J'aurais honte de vous en retracer le
tableau, et vous ne pourriez vous empêcher de
rougir si vous en entendiez le récit. Je veux bien
qu'il n'y ait pas lieu à les déposer, puisque
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personne ne les dénonce ; mais si personne ne les
accuse, le bruit public ne les ménage guère, et l'on
ne s'attendrait pas après cela là trouver en eux des
objets de l'affection particulière du saint Siège, et
de ses distinctions les plus honorables.
4. Qui ne croirait que l'évêque de Metz est un
[252] prélat d'une vertu consommée et. d'une
édification parfaite quand on voit que Rome lui
permet de casser l'élection des chanoines, de
compter pour rien les droits de tout un chapitre
et de nommer à son gré un primicier, nonobstant
les privilèges de cette Église ? Ne serait-il pas plus
conforme à la justice et en même temps plus
convenable pour le saint Siège, de maintenir dans
ses droits un prélat digne d'un poste plus élevé
même que celui qu'il occupe ? Je parle de
l'archevêque de Trèves, à qui vous avez retiré la
connaissance. de cette affaire et de beaucoup
d'autres encore de sa province, comme si vous
doutiez de sa capacité et de son dévouement. La
manière dont vous le traitez excite les murmures
de tous les honnêtes gens. Veuillez me croire,
puisque vous connaissez mon dévouement à
votre personne ; le parti auquel vous vous êtes
arrêté a produit le plus mauvais effet dans cette
province, autant que j'ai pu en juger.
5. Je n'oserais certainement pas vous écrire en
ces termes si je n'avais l'honneur de vous
connaître et d'être connu de vous ; je craindrais,
avec raison, de passer pour bien présomptueux ;
602

mais je sais quelle est votre bonté naturelle, et
vous n'ignorez pas de votre côté, très aimable et
très cher Père, quels sont mon affection pour
vous et les motifs qui me donnent la hardiesse de
vous parler comme je le fais. Au reste, je dois
vous faire connaître la personne que l'archevêque
de Trèves vous envoie et le langage qu'elle doit
vous tenir. C'est un homme d'un rang élevé dans
l'empire, dévoué à vos intérêts et à ceux de
l'Église, d'une constance inébranlable, que les
gens mal intentionnés et brouillons ont
constamment trouvé sourd à leurs insinuations
aussi multipliées que fatigantes. Les sarcasmes ne
lui manqueront pas s'il faut qu'il ne trouve pas
auprès de vous tout l'accueil qu'il mérite. Je n'ai
pas voulu clore cette lettre sans vous
recommander celui qui doit vous la remettre,
quoiqu'il soit assez recommandable par son
mérite personnel, et surtout par son dévouement
absolu et son inviolable attachement à Votre
Sainteté ; si j'en doutais le moins du monde, je lie
lui confierais pas pour vous une lettre aussi
intime.
LETTRE CLXXIX. AU MÊME ET POUR LE
MÊME.
L’an 1139.

603

Saint Bernard plaide la cause d'Albéron contre l'abbé et les
moines indociles et rebelles de Saint-Maximin.247

Est-il possible que les méchants l'emportent
ainsi sur les gens de bien ? Vous connaissez bien,
très saint Père, l'archevêque de Trèves, mais je
soupçonne que vous connaissez beaucoup moins
cet abbé de Saint-Maximin que je suis loin de
regarder comme un saint. Est-il dans l'Église un
prélat plus honorable que le premier, et s'en
trouve-t-il un plus méprisable que le second ? et
pourtant celui-ci est en honneur auprès de vous
autant que l'autre y est peu. Or que peut-on
reprocher à l'archevêque d'avoir fait rendre à son
Église ce qu'on lui avait enlevé et d'avoir affranchi
une abbaye a du pouvoir laïque. Pourquoi donc
lui rendre le mal pour le bien et lui témoigner si
peu d'affection quand il en mérite tant ? Que
Votre Sainteté daigne ouvrir les yeux, je l'en
supplie, et suspendre un moment toutes ses [253]
autres occupations pour considérer à loisir jusqu'à
quel point on a surpris sa religion, puisqu'elle
souffre qu'un homme dont je ne pourrais retracer
le portrait sans rougir, réduise un prélat dont Elle
connaît le mérite à être l'opprobre de ses voisins,
qui sont les ennemis de Votre Sainteté. Très saint
Père, je vous parle avec toute l'affection d'un fils ;
jusqu'à présent je n'ai déploré que les malheurs de
247

Il s'agit ici de la fameuse abbaye de Bénédictins de Saint-Maximin de
Trèves. Albéron l’affranchit de la dépendance de Henri, comte de
Luxembourg, comme on l'a vu dans la note précédente. Il en est encore
question dans la lettre suivante, ainsi que dans la trois cent vingt-troisième.
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l'archevêque de Trèves, mais si vous n'y apportez
le remède qu'il est en votre pouvoir, vous
deviendrez vous-même pour moi, l'objet d'une
bien vive douleur et de profonds sentiments de
pitié. Il a encore bien d'autres peines ; en les
soulageant, vous travaillerez pour vous, veuillez le
croire. Au reste, tout ce qui altère la gloire de
votre nom me déchire le cœur.
LETTRE CLXXX. AU MÊME ET POUR LE
MÊME.
Vers l’an 1139.
Saint Bernard le prie de révoquer, après avoir pris une
connaissance plus approfondie de l'affaire, une sentence subrepticement
obtenue de lui contre l'archevêque de Trèves.

C'est encore moi, très saint Père, toujours
avec mes instances et mes prières vingt fois
inutiles et vingt fois répétées ; je les renouvelle
parce que je ne puis croire que ce sera
constamment en vain. Plein de confiance dans la
bonté de ma cause et dans la justice de mon juge,
je ne doute point que vous ne reveniez sur la
sentence qu'on vous a extorquée quand vous
saurez de quel côté est le bon droit, et que la
tromperie n'en soit enfin pour ses frais, de sorte
qu'on puisse dire avec le Psalmiste. « Le
mensonge des méchants a tourné contre eux
(Psalm. XXVI, 12). » Le saint Siège a cela de
particulier, qu'il se fait un point d'honneur de
révoquer, dés qu'il s'en aperçoit, ce qu'on lui a
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extorqué par la fraude et par le mensonge. Qu'y at-il de plus conforme à la justice et aux
convenances que nulle imposture ne profite à son
auteur, surtout auprès du premier siège de la
chrétienté ? C'est parce qu'il en est ainsi que votre
très humble serviteur fait monter jusqu'à vous ses
instantes supplications pour l'archevêque de
Trèves, espérant bien que ce ne sera pas en vain.
Je connais les vertus de cet homme, la bonté de
sa cause et la droiture des intentions qui l'ont fait
agir, et je demande aux moines qui veulent le
lapider, comme autrefois le Sauveur, à ses
ennemis, ce qui les porte à lui lancer des pierres ?
Dira-t-on qu'il remplit mal ses devoirs ? Il s'en est
toujours acquitté avec une fidélité parfaite, et il a
rendu les plus grands services à l'Église. Le procès
qu'il intente est-il injuste ? Mais l'injustice est, au
contraire, du côté de ceux qui lui font un crime de
retirer des mains des séculiers, de revendiquer
pour son évêché un monastère qui en dépend et
d'avoir le courage d'arracher, comme on dit, la
massue des mains d'Hercule. Est-ce à la droiture
de ses intentions que l'on s'en prendra ? Or qu'y
a-t-il de plus cligne d'un archevêque que de
poursuivre la réforme d'une maison religieuse ? Je
prie le Seigneur de vous mettre désormais en
garde contre les artifices des moines qui, sous
prétexte de défendre des immunités, n'aspirent
qu'à échapper au joug de la discipline. [254]
LETTRE CLXXXI. AU CHANCELER HAIMERIC.
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Vers l’an 1136.
Saint Bernard proteste que sa reconnaissance n'est pas audessous des bienfaits qu'il a reçus, bien qu'il ne puisse les rendre.

Si je prétendais m'acquitter par de simples
paroles de la reconnaissance que je vous dois,
pour les bienfaits dont vous me comblez, je
ressemblerais à un homme qui voudrait parer des
coups d'épée un roseau à la main, avec cette
différence encore que l'action de ce dernier ne
serait qu'une plaisanterie, tandis que la mienne
pourrait passer pour une fable. On sait bien que
les bienfaits ne se paient que par des bienfaits, et
c'est précisément là pour moi la grande affaire,
car je suis aussi pauvre que dénué d'influence.
Mais si je suis pauvre, ce n'est que par la bourse et
le reste, non pas par le cœur ; c'est donc le cœur
qui paiera la dette que mes moyens ne me
permettent par d'acquitter autrement ; il est pour
cela assez riche en veaux et en sincère affection.
Or je ne sache pas que les âmes généreuses
demandent autre chose : le seraient-elles si elles
avaient d'autre pensée que de faire du bien ? Or
ceux qui n'ont à cœur que de faire du bien n'ont
pas de plus grand bonheur que d'en faire ; c'est ce
qui leur vaut la qualification d'âmes bonnes et
généreuses. Toute leur récompense est pour elles
dans le bien même qu'elles font. On ne donnera
jamais le nom de bienfait à un service rendu par
intérêt ou arraché par la crainte ; dans le dernier
cas, il est forcé ; dans le premier, il est vendu ;
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mais ni dans l'un ni dans l'autre ce n'est un
bienfait, car il est de l'essence du bienfait qu'il soit
volontaire et désintéressé. Celui qui l'accorde ne
peut être mieux payé que par le plaisir et la
reconnaissance de celui à qui il donne. Le bienfait
a ce double avantage de faire naître dans l'âme de
celui qui le reçoit une inclination bienveillante
pareille à celle du cœur qui le produit. C'est
précisément ce qui a lieu pour moi : je suis riche
en sentiments de reconnaissance et je m'acquitte à
plein cœur, avec cette monnaie-là, de la dette que
vos bienfaits m'ont créée, car j'offre à l'auteur de
toutes choses mon âme reconnaissante pour le
salut de mon bienfaiteur.
LETTRE CLXXXII. À HENRI248, ARCHEVÊQUE
DE SENS.
Vers l’an 1136.
Saint Bernard lui fait de vives remontrances pour avoir déposé
un archidiacre avec dureté et contre les règles : il lui reproche également
de ne parler pas volontiers l'oreille à de justes demandes d'arrangement
et à des conseils de paix.

On m'a vu, je l'avoue, en maintes
circonstances m'employer par lettre pour vous,
mais vous vous montrez d'une humeur si
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C'est une lettre un peu vive, surtout quand on pense qu'elle s'adresse au
même évêque à qui saint Bernard donnait de si salutaires conseils dans sa
quarante,-deuxième lettre. Elle est de l'année 1140 ou du moins très
certainement antérieure à 1144, puisque cette dernière année nous voyons
succéder à Henri, que la mort avait frappé, l'archevêque Hugues, d'après la
chronique de saint Pierre-le-Vif, d'après le Spicilège, tome II. Il est parlé de
sa mort dans la lettre cent deuxième.
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odieusement intraitable que j'avais résolu de ne
plus rien faire pour vous ; pourtant la charité
l'emporte sur ma résolution. Je fais tout ce que je
puis pour vous conserver vos amis, et vous, vous
ne vous en mettez pas le moins du monde en
peine ; je cherche à vous réconcilier avec vos
ennemis et vous vous y opposez. Vous ne [255]
voulez pas entendre parler de paix, et vous faites
des pieds et des mains tout ce qui dépend de vous
pour vous faire des affaires, vous susciter des
embarras et vous faire déposer 249, car vous cotes
créez des accusateurs partout et vous découragez
vos défenseurs. Vous réveillez d'anciens griefs qui
étaient assoupis, vous provoquez vos adversaires
et vous indisposez vos partisans contre vous. Eu
toutes circonstances vous ne reconnaissez de loi
que votre bon plaisir, vous n'agissez qu'à coup
d'autorité, jamais avec la pensée ou la crainte de
Dieu. Aussi êtes-vous la risée de vos ennemis et le
chagrin de vos amis. Comment avez-vous pu
déposer un homme sans l'avoir, je ne dis pas,
convaincu, mais même cité en jugement ? Quel
sujet de scandale pour les uns, de raillerie pour les
autres et d'indignation profonde pour bien des
gens ! Croyez-vous donc que toute justice a
disparu de ce monde, comme de votre âme, pour
vous imaginer qu'on puisse être dépouillé d'un
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Il fut suspens en 1136, car on voit dans l'histoire des évêques d'Autun,
de Labbe, chap. 55, que Hugues, abbé de Pontigny, fut sacré évêque
d'Autun à Ferrières, par Geoffroy, évêque de Chartres, à défaut « du
métropolitain, monseigneur Henri, qui était suspens. »
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archidiaconé de cette façon-là ? Peut-être aimezvous mieux le lui rendre après le lui avoir ôté que
de jouir, en le lui laissant, de la reconnaissance
que vous aurait méritée votre bienfait, mais à
laquelle vous avez perdu tout droit par votre
manière d'agir. Gardez-vous bien de vous
conduire ainsi, ce serait vouloir choquer tout le
monde et vous attirer tous les blâmes possibles.
Je crains que vous ne trouviez ma lettre un peu
verte et mordante, mais elle vous en paraîtra
d'autant meilleure, si vous avez envie de changer
de conduite.
LETTRE CLXXXIII. À CONRAD, EMPEREUR
DES ROMAINS.
Bernard lui recommande de se montrer plein de déférence pour le
saint Siège.

Je suis d'autant plus sensible à votre lettre et
aux marques de votre attention, que je suis moins
en droit de m'attendre à un pareil honneur, car je
suis bien peu de chose, sinon par la grandeur de
mon dévouement à votre personne, du moins par
le rang que j'occupe dans le monde. Votre
Majesté se plaint,250 et je me plains avec Elle de ce
qu'on lui dispute l'empire. Je n'ai jamais cessé de
faire des vœux pour le triomphe de votre cause et
pour l'intégrité de votre couronne, et je me suis
toujours déclaré contre ceux dont les vœux, sur
250

Conrad se plaignait que saint Bernard se fût déclaré en faveur de
Lothaire contre lui.
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ces deux points, sont contraires. Je sais que « tout
homme doit être soumis aux puissances, et que
celui qui leur résiste, résiste à l'ordre de Dieu
(Rom., XIII, 1). » Je souhaite que Votre Majesté
s'applique ces paroles à elle-même par rapport au
saint Siège, et qu'elle rende au vicaire 251 de saint
Pierre le même hommage qu'elle exige de ses
sujets. J'ai d'autres choses encore à vous dire,
mais je ne puis les confier au papier, et il vaut
mieux que je me réserve de vous les dire en
personne à la première occasion favorable. [256]
LETTRE CLXXXIV. AU PAPE INNOCENT.
Saint Bernard s'excuse de ne pouvoir lui
envoyer les religieux qu'il lui a demandés.
Le frère André252 est arrivé ici fort bien
portant et le cœur plein de joie. Il m'a donné les
meilleures nouvelles de votre santé, de vos
glorieux succès, de la paix et de la prospérité de
l'Église, ainsi que de l'état florissant de la cour de
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On trouve de même le souverain Pontife appelé « vicaire de Pierre »
dans la lettre trois cent quarante-sixième, et a vicaire da Pierre et de Paul »
dans la lettre deux cent quarante-troisième. Voir la lettre de Guy, tome VI
des Œuvres de saint Bernard et nos notes sur ce sujet dans la première
partie du second siècle, page 362. Saint Bernard désigne encore le
souverain Pontife sous le nom de « vicaire de Jésus-Christ » dans les lettres
quarante-deuxième, n. 31, et deux cent cinquante et unième, n. 1, et dans le
traité de la Considération, n. 16. Le cardinal Jacques appelle le souverain
Pontife « vicaire de Jésus Christ, » dans la lettre deux cent quarante-sixième
à Louis le Jeune, citée par Duchesne.
252
Peut-être le frère de saint Bernard, moine de Cîteaux, d'après le livre I
de sa Vie, n. 10, ou bien celui dont il est question dans la lettre cent
soixante-quinzième, ou enfin André de Baudiment, dont il est parlé lettre
deux cent vingt-sixième.
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Rome et de votre constante bienveillance à mon
égard. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a fait
pour nous de grandes choses, et nous en sommes
rempli de joie. Pour ce qui est des religieux que
Votre Sainteté veut que je lui envoie, il me sera
difficile de la satisfaire, je manque de sujets en ce
moment ; car sans compter ceux que je dois
envoyer, par deux ou par trois ensemble, dans
différents endroits, il m'en faut encore pour
trois253 maisons nouvelles que nous avons fondées
depuis que je vous ai quitté, et pour d'autres
encore que nous sommes sur le point de fonder.
Pourtant je m'occupe de réunir, un peu de tous
côtés, quelques religieux que je puisse vous
envoyer254, car je n'ai rien plus à cœur que de faire
en toutes choses ce que vous désirez.
LETTRE CLXXXV. À EUSTACHE, USURPATEUR
DU SIÈGE DE VALENCE, EN DAUPHINÉ255.
L’an 1138.

253

Ce sont les monastères de Bénissons-Dieu, diocèse de Lyon, dont il a
été parlé plus haut, lettre cent soixante-treizième, de Dun et de ClairMarais en Belgique.
254
Le pape Innocent voulait placer des Cisterciens dans le monastère de
Saint-Anastase, aux Trois-Fontaines, près de Rome. Une autre colonie,
sous la conduite d'un abbé du nom de Bernard qui fut plus tard le pape
Eugène III, avait été envoyée à Tarfa ; Innocent II la fit venir en 1140 aux
Trois-Fontaines, près de Rome, ainsi qu'on le voit livre III de la Vie, n° 23.
Voir ici, les lettres 343 et 345.
255
Il est une autre Valence en Espagne vie de saint Bernard, n. 23. Voir
aussi les tertres trois cent quarante-troisième et trois cent quarantecinquième.
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Saint Bernard l'exhorte à se convertir en pensant à son âge
avancé, ci la mort qui le menace et au jugement de Dieu : qu'il se
tienne en garde contre les perfides conseils des flatteurs.

Au très illustre Eustache, le frère Bernard.
l. Très illustre Eustache, le salut que je ne
place point en tête de cette lettre, je l'appelle du
fond de mon cœur sur votre âme. Qui peut m'en
empêcher ? Le cœur échappe aux lois des
hommes et à l'empire des princes ; il est
indépendant surtout s'il ne cède qu'aux
inspirations de l'esprit de Dieu ; « car là où règne
cet esprit, la liberté règne avec lui (II Cor., III,
17). » C'est dans cet esprit que je prends en ce
moment la liberté d'écrire à Votre Grandeur,
comme si j'étais moi-même un personnage
important, sans attendre pour le faire que vous
m'y engagiez ; mais si vous ne m'en priez pas et si
vous ne m'y invitez point, la charité me
commande de le faire. On interprétera peut-être
ma démarche autrement, cependant il est bien
certain qu'il n'y a que la charité qui me pousse à
parler dans cette lettre du salut de son âme à un
homme de distinction tel que vous ; elle seule me
fait essayer de vous tirer de votre sommeil, de
vous faire rentrer en vous-même et de vous
exciter â la pénitence. Qui sait si Dieu ne se
laissera pas toucher, n'oubliera pas vos fautes et
ne vous comblera pas de ses grâces ? Ou plutôt
qui ne sait les trésors de miséricorde et de bonté
que, dans sa patience et dans sa longanimité, le
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Seigneur a amoncelés sur votre tête ? Il a pitié de
vous, il vous ménage, il temporise ; on dirait
jusqu'à ce jour qu'il ferme les yeux et se bouche
les oreilles, et ne veut point laisser sortir un mot
de reproche [257] de ses lèvres ; il diffère de
frapper pour montrer combien il est prêt à
pardonner. Mais vous, Monseigneur, jusqu'à
quand tarderez-vous et ferez-vous comme si vous
ne compreniez pas (Rom., II, 4) ? Quand
cesserez-vous de dédaigner la grâce ? Il vous est
dur de regimber contre l'aiguillon (Act., IX, 5) ;
vous savez bien que la bonté de Dieu vous invite
à faire pénitence, continuerez-vous plus
longtemps à endurcir votre cœur et, dans votre
impénitence, à amasser sur votre tête des trésors
de colère pour le jour des vengeances ?
2. Ce n'est pas l'endurcissement, direz-vous,
mais le respect humain qui vous retient et vous
perd. Qu'importe si vous n'en périssez pas
moins ? O retenue insensée, ennemie du salut,
étrangère à tout vrai sentiment de convenances et
d'honneur ! C'est d'elle que le Sage disait :
« Qu'elle traîne le péché à sa suite (Eccli., IV,
25). » Est-il donc honteux pour l'homme de céder
à Dieu la victoire et de s'humilier sous sa main
puissante ? Ce n'est pas ce que pensait David, ce
roi plein de gloire, quand il s'écriait : « J'ai péché
contre vous, Seigneur, et j'ai mal agi sous vos
yeux ; je le confesse, Seigneur, afin que vous
soyez reconnu juste dans vos paroles, et que vous
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demeuriez victorieux dans les jugements contre
vous (Psalm. L, 5). » Il n'est victoire pareille à
celle de se laisser vaincre par la majesté de Pieu,
pas de triomphe comparable à celui de se
soumettre à la puissance de l'Église notre mère.
Aveuglement étrange, on n'éprouve aucune
retenue quand il faut se souiller, et on en a
lorsqu'il s'agit de se purifier ! « Il y a, dit le Sage,
une honte glorieuse (Eccli., IV, 25), » c'est de
rougir de pécher, et non pas de confesser son
péché ; avec cette honte-là, on recouvre enfin la
gloire que le péché avait fait évanouir. Vous savez
qu'on place au second rang parmi les bienheureux
ceux dont les iniquités sont couvertes (Psalm.
XXXI, 1), et les péchés voilés. Or le manteau qui
les voile et les recouvre est celui dont il est dit :
« La confession est une beauté à ses yeux (Psalm.
XCV, 6). » Que ne vous vois-je paré de cette
beauté-là ? je vous dirais avec le Prophète : « En
confessant vos fautes, vous avez acquis une sorte
de lustre, et un éclat tel qu'on pourrait croire que
la lumière même est votre vêtement (Psalm. CIII,
1). – Revenez, Sunamite, revenez vite, que nos
yeux vous contemplent (Cant., VI, 12). – Levezvous sans retard, reprenez vos forces, et revêtez
la robe du salut (Isa., V, 1). – Vous dormez un
sommeil de mort, réveillez-vous et ouvrez les
yeux à la lumière que le Christ fait briller pour
vous (Ephes., V, 14). – Car un mort ne saurait
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plus rien confesser, il est comme s'il n'était plus
(Eccli., XVII, 26). »
3. Vous oublierez-vous jusqu'à la fin,
dormirez-vous jusqu'à votre dernier sommeil,
vous qui faites l'ornement de la noblesse, mais qui
êtes un sujet de larmes pour les fidèles ? Vous
montrerez-vous longtemps encore opiniâtre, vous
qui l'êtes naturellement si peu ? Renoncez-vous
pour toujours à votre première réputation, et
avez-vous un parti pris de vous perdre ? Pourquoi
ternir par une fin si peu digne de vos
commencements ces belles qualités et votre
conduite d'autrefois ? Voulez-vous qu'un âge qui
n'est plus fait à présent que pour recueillir, dans le
repos, les faveurs sans nombre de la miséricorde
divine, se consume à porter la peine des fautes de
votre jeunesse, sans les expier [258] pour cela ?
Faut-il donc que ces vénérables cheveux blancs
soient privés de l'honneur qui leur appartient et
flétris par le mépris pour lequel ils ne sont pas
faits (Eccli., XXX, 24) ? Prenez pitié de votre âme
et réconciliez-vous avec le Dieu qui se plaît à
confondre la vanité de ceux qui ne cherchent qu'à
plaire aux hommes (Psalm. LII, 9). La vie entière
est bien courte (Job., XIV, 5) ; mais pour un
vieillard, déjà il touche aux portes de la mort ;
dans un moment vous ne serez plus au milieu de
ce monde qui vous encourage dans votre voie et
vous applaudit dans le mal. Cessez de compter
pour quelque chose le jugement des hommes,
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vous que les années entraînent et qui ne pouvez
tarder à tomber sous les regards des anges et à
comparaître au redoutable tribunal de JésusChrist. Il est bien temps de vous préparer à ce
jugement terrible, de vous façonner pour cet
autre. monde, de vous ménager les faveurs et de
redouter la disgrâce de cette autre cour. D'où
vient que vous vous mettez en peine du jugement
de ceux qui ne peuvent ni vous condamner ni
vous absoudre ? Car enfin les hommes sont vains
et trompeurs, ils ont de fausses balances, et dans
leur vanité ils ne s'entendent que pour se tromper
les uns les autres (Psalm. LXI, 10).
4. Aussi tous ceux qui vous flattent vous
trompent ; ils vous vendent des paroles à beaux
deniers comptants ; vanité de tous côtés, vanité
dans leurs discours, vanité dans les profits qu'ils
en espèrent ; mais il y en a plus encore dans leurs
paroles que dans les avantages qu'ils en tirent ; ils
vous trompent et vous le leur rendez bien ; mais
dans tout cela c'est toujours vous qui êtes le plus
dupé, car ce que vous leur donnez, si peu que ce
soit, vaut au moins quelque chose. Or vous le
donnez à des ingrats et même à des indignes, qui
ne vous aiment que pour le profit qu'ils trouvent
à le faire. Je me trompe, ils n'aiment ni votre
personne, ni vos biens, ils ne songent qu'à leur
propre avantage et n'ont recours à la douceur de
paroles mensongères et flatteuses que pour
s'emparer plus sûrement de votre bien (Psalm.
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LIV, 22) ; leurs discours sont plus doux que
l'huile d'olive, mais plus mortels qu'un trait acéré
(Psalm. CXL, 5). C'est ce qui faisait dire à David :
« Jamais l'huile des pécheurs ne parfumera ma
tête (Psalm. XIV, 5). » II n'est pas de désordres
qu'ils ne louent, pas d'injustices auxquelles ils
n'applaudissent ; c'est pourquoi le Sage vous dit
plus encore que je ne le fais moi-même, de vous
mettre en garde contre eux « et de ne point vous
laisser prendre aux caresses et aux adulations
qu'ils vous prodiguent (Prov., II, 10). » Songez
bien plutôt à Celui qui doit un jour se déclarer le
juste vengeur des humbles sur la terre, de ceux
que vous traitez en vrai tyran plutôt qu'en
véritable pasteur des peuples, par un abus
coupable d'une puissance que vous n'auriez pas
entre les mains si vous ne l'aviez reçue d'en haut.
Mais c'est maintenant votre heure, je veux dire
celle de la. puissance des ténèbres. Considérez
cependant que « Dieu jugera rigoureusement ceux
qui sont chargés de gouverner les autres, et que
les grands et les puissants du monde seront punis
en proportion de leur puissance et de leur
grandeur (Sap., VI, 7). » Or vous n'éviterez un tel
sort que si vous le redoutez ; mais croyez qu'il
vous attend si vous ne le craignez pas. « Il est
horrible de tomber entre les mains du Dieu vivant
(Hebr., X, 31). » Je le prie de vous préserver d'un
semblable malheur ; il ne veut pas la mort, mais la
conversion et la vie du pécheur (Ezech., VIII,
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32). » Je pourrais continuer, mais peut-être ne
voudriez-vous pas m'écouter plus longtemps, car
on n'aime guère les remèdes amers, quelque
salutaires qu'ils soient. Je vais donc garder le
silence jusqu'à ce que je sache dans quel esprit
vous recevez mes paroles ; mais vous pouvez
croire que je chercherai [259] à vous être agréable,
si je le puis, par quelque chose de plus réel que
par de simples paroles et de pures protestations.
LETTRE CLXXXVI. À SIMON, FILS DU
CHÂTELAIN DE CAMBRAI256.
Vers l’an 1140.
Saint Bernard lui recommande les moines de Vaucelles et il le
prie de ratifier la donation de son père.

J'ai su par Raoul, abbé de Vaucelles, le désir
que vous avez de me voir et de vous entretenir
avec moi ; je suis très sensible à l'affection que
vous ressentez pour moi, mais je puis vous
assurer que vous n'avez pas affaire à un ingrat.
Croyez bien que je serais heureux aussi de
pouvoir me rendre à vos désirs, mais je suis d'une
si mauvaise santé que non seulement je ne puis
me permettre cette satisfaction de cœur, non plus
que beaucoup d'autres, mais encore que je suis
256

Dans tous tes manuscrits, ces mots de cambrai font défaut ; quelquesuns portent d'Oisy. Il n'y a de faute ni dans les uns ai dans les autres, car
dans cette lettre Il est fait mention des moines de Vaucelles, de l'ordre de
Cîteaux, monastère fondé en 1182 près de Cambrai. L'auteur de la Vie de
saint Gosvin, abbé d'Anchin, parle de Simon d'Olsy, livre II, chap. 19.
Simon était fils de Hugues de Mercœur, dont il est parlé dans cette lettre.
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hors d'état de m'occuper de bien d'autres choses
de la plus grande importance. Toutefois si je suis
éloigné de corps, je ne le suis point de cœur, en
attendant que je sois près de vous et d'esprit et de
corps, si Dieu me fait jamais la grâce de l'être un
jour, car mon affection pour vous n'est pas un
vain mot, une vaine protestation, c'est un fait très
véritable. Quant à moi, je pourrai juger de la vôtre
par les œuvres ; car il y a dans votre voisinage une
bonne portion de moi-même, je veux parler des
moines de Vaucelles ; je désire qu'ils se
ressentent, eux et leur maison, des sentiments
d'amitié que vous avez pour moi, et je vous prie
de les honorer, en ma considération, de votre
faveur, et de leur accorder votre protection toutes
les fois qu'il en sera besoin. Vous me convaincrez
pleinement, en agissant ainsi, non seulement de
votre générosité d'âme, mais encore de toute
l'étendue de votre affection pour moi. Le premier
témoignage que je vous en demande est la
ratification du don que votre père a fait en ma
présence, de la terre de Ligecourt, à l'abbaye de
Vaucelles. Pour moi, je suis plein de
reconnaissance pour le passé et d'espérance pour
l'avenir, aussi prié je pour vous et pour toute
votre famille, le Dieu qui se plait à exaucer les
vœux et à faire la volonté de ceux qui le craignent,
de vous conserver en bonne santé, vous, votre
femme et tous les vôtres.
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LETTRE CLXXXVII. CONTRE ABÉLARD, AUX
ÉVÊQUES QUI DEVAIENT SE RÉUNIR À SENS.
L’an 1140.
Saint Bernard exhorte les évêques à prendre en main contre
Abélard la cause de la religion.

Tout le monde sait et vous ne l'ignorez pas
vous-mêmes, je pense, que je suis assigné à
comparaître à Sens, dans l'octave de la
Pentecôte,257 pour y plaider les intérêts de la foi,
quoiqu'il soit défendu, « de plaider à tout vrai
serviteur de Dieu et qu'il doive se montrer plein
de modération et de patience envers tout le
monde (II Tim., II, 24). » S'il s'agissait de moi
personnellement dans cette circonstance, je [260]
ne crois pas trop présumer de vos sentiments à
mon égard en pensant que votre bienveillance ne
ferait probablement pas défaut à votre fils ; mais
c'est de vous autant au moins, sinon plus, que de
moi qu'il s'agit ; aussi vous prié-je avec plus de
confiance et de force de me donner en cette
occasion des preuves de vos sentiments à mon
égard : que dis-je, à mon égard ? à l'égard du
Christ lui-même, dont l'Épouse crie vers vous du
sein des hérésies qui pullulent autour d'elle sous
vos yeux comme les arbres de la forêt ou les épis
de la moisson, et menacent de l'étouffer.
257

On voit par là que bien loin d'avoir fait appel à ce concile. comme on
l'en accuse à tort, saint Bernard ne s'y rendit qu'à contre-cœur. On peut
consulter à ce sujet les notes placées à la fin du volume, à la lettre 189.
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Quiconque se dit ami de l'Époux ne saurait
manquer à son Épouse, dont les épreuves qui
l'assaillent lui donnent encore une si belle
occasion de se montrer. Ne soyez pas surpris si je
m'adresse à vous si soudainement et si je fais à
votre dévouement un appel à si courte échéance ;
il faut s'en prendre à la ruse et aux artificieuses
menées de mes adversaires, qui n'ont agi comme
ils l'ont fait que dans l'espoir de me prendre à
l'improviste et de me forcer à accepter le combat
sans me donner le temps de m'y préparer.
LETTRE CLXXXVIII. AUX ÉVÊQUES ET AUX
CARDINAUX DE LA COUR DE ROME, SUR LE
MÊME SUJET.
Saint Bernard les engage à avoir l’œil ouvert sur les erreurs
d'Abélard.

À mes seigneurs et vénérables frères les
évêques et cardinaux présents à la cour de Renne,
le serviteur de leurs saintetés.
1. On ne saurait douter que c'est
particulièrement à vous qu'il appartient d'arracher
les scandales du royaume de Dieu, de couper les
épines qui y poussent et d'étouffer les divisions
qui y naissent ; car, en se retirant sur la montagne,
Moïse (je parle de celui qui est venu dans l'eau et
le sang, et non pas du Moïse qui ne vint que dans
l'eau, lequel est moins grand que le nôtre,
puisqu'il n'est pas venu dans le sang), Moïse a dit :
« Je vous laisse Hur et Aaron, pour terminer les
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différends qui pourront surgir parmi vous (Exod.,
XXIV,14). » Pour nous, Hur et Aaron, c'est le
zèle et l'autorité que l'Église de Rome exerce sur
le peuple de Dieu ; aussi est-ce à elle que nous
avons recours pour terminer nos disputes et pour
empêcher qu'on ne porte atteinte à la foi et qu'on
ne s'attaque à Jésus-Christ, qu'on n'insulte aux
Pères et qu'on ne méprise leur autorité, qu'on ne
scandalise notre siècle et qu'on ne nuise même
aux siècles futurs. On méprise la foi des simples
et l'on aspire à pénétrer les secrets de Dieu. On
aborde avec audace les questions les plus ardues
en riant des Pères de l'Église, qui croyaient plus
sage de les laisser dormir que d'entreprendre de
les résoudre. C'est ainsi que, malgré la défense de
Dieu, on fait bouillir l'agneau pascal, ou bien on
le mange tout cru à la manière des bêtes sauvages,
et, au lieu de brûler ce qui en reste, on le foule
indignement aux pieds (Exod., XII, 9). Voilà
comment l'esprit humain veut étendre son
domaine sur tout et ne laisse rien à la foi. Il
aborde les choses qui sont au-dessus de sa portée
et veut comprendre, ce qui passe ses lumières ; il
fait irruption dans les choses de Dieu et les
défigure sous prétexte de les expliquer ; il n'ouvre
point la porte ou le sceau qui nous les cache, il les
brise ; il traite de pur néant ce qu'il ne peut
comprendre et refuse de le croire.
2. Prenez la peine de lire le livre qu'Abélard
appelle sa Théologie, il est aisé de se le procurer,
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puisque l'auteur se vante que presque toute la
cour de [261] Rome l'a entre les mains, et vous
verrez en quels termes il s'exprime sur la sainte
Trinité, la génération du Fils, la procession du
Saint-Esprit, et sur beaucoup d'autres points qu'il
entend d'une manière aussi nouvelle que
choquante pour les oreilles et les âmes
orthodoxes. lisez aussi ses Sentences et son
Connais-toi toi-même, et vous verrez comme
l'erreur et le sacrilège y pullulent 258 ; ce qu'il pense
de l'âme de Jésus-Christ, de sa personne, de sa
descente aux enfers et du sacrement de l’autel ; du
pouvoir de lier et de délier, du péché originel, de
la concupiscence, du péché d'ignorance, de
délectation et de faiblesse, de l'acte même du
péché et de la volonté de pécher ; et si vous
trouvez que je n'ai pas tort de m'en alarmer,
partagez mes alarmes ; mais, pour le faire avec
fruit, que votre sollicitude soit en rapport avec le
rang que vous occupez, la dignité et le pouvoir
que vous avez reçus. Faites descendre au fond des
enfers ce téméraire qui ose diriger son vol au plus
haut des cieux ; confondez à l'éclat de la lumière
par excellence les œuvres de ténèbres qu'il ose
produire au jour. La condamnation publique de
celui qui pèche publiquement ne peut manquer de
réprimer les esprits audacieux qui font prendre
258

Dans quelques éditions, on lit : « Et vous verrez quelles moissons de
sacrilèges et d'erreurs y pullulent ! » mais les manuscrits donnent notre
version.
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également les ténèbres pour la lumière, qui
dogmatisent jusque dans les carrefours sur les
choses de Dieu et qui sèment dans leurs livres le
poison de l'erreur qu'ils ont dans le cœur. Voilà
comment vous réussirez à fermer la bouche aux
impies.
LETTRE CLXXXIX. AU PAPE INNOCENT, SUR
LE MÊME SUJET.
Saint Bernard lui fait la peinture de la douleur où son âme est
plongée en voyant que l'Église, à peine sortie du schisme, est assaillie
par les erreurs d'Abélard, et il l'engage à les combattre.

Au très aimable père et seigneur Innocent,
par la grâce de Dieu souverain pontife, son très
humble serviteur Bernard, abbé de Clairvaux.
1. C'est une nécessité que le scandale arrive,
mais nécessité bien amère ; aussi le Prophète
s'écrie-t-il : « Qui me donnera les ailes de la
colombe, afin que je prenne mon vol et me retire
dans un lieu tranquille (Psalm. LIV, 7) ? » tandis
que l'Apôtre ne désire rien tant que de mourir
afin de vivre en paix avec Jésus-Christ (Philip., I,
23), et qu'un autre saint fait entendre ce
gémissement : « C'en est assez, ô mon Dieu,
reprenez mon âme, je ne vaux pas mieux que mes
pères (III Reg., XIX, 4) ! » Je ressemble à ces
saints personnages, sinon par la sainteté, du
moins par les dispositions de mon cœur, car je
voudrais comme eux sortir de ce monde, tant j'y
suis accablé de tristesse et d'épreuves. Mais si je
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suis aussi fatigué qu'eux de la vie, je crains de
n'être pas aussi bien préparé à la mort. La vie
m'est à charge, mais je ne sais s'il me serait
avantageux de mourir ; d'ailleurs je vois encore
une autre différence entre les saints et moi, c'est
qu'ils appelaient la mort de leurs vœux, parce
qu'elle devait les introduire dans un monde
meilleur, et moi, au contraire, je ne l'invoque que
pour échapper aux scandales et art épreuves de
celui-ci ; car si l'Apôtre dit : « Je voudrais mourir
pour être avec Jésus-Christ (Philipp., I, 23), » un
saint désir produit en lui ce qu'un sentiment de
douleur fait en moi ; il ne peut jouir dans ce
misérable monde de l'objet de ses vœux, et moi je
ne puis me soustraire aux maux que j'y souffre.
Voilà pourquoi [262] je dis que si nos désirs sont
semblables, les motifs sur lesquels ils reposent
sont bien différents.
2. Insensé que j'étais, je me promettais
quelque tranquillité dès que la rage du lion serait
apaisée et la paix rendue à l'Église ; elle l'est, et je
n'en puis goûter la douceur ! J'avais oublié que je
n'ai point encore quitté cette vallée de larmes et
que j'habite toujours dans une terre ingrate qui ne
sait produire pour moi que des ronces et des
épines ; en vain je les coupe, de nouvelles
succèdent aux premières, et ne disparaissent que
pour laisser la place à d'autres. On me l'avait bien
dit, mais je n'en puis plus douter à présent, une
dure expérience ne me convainc que trop de cette
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triste vérité. Je me croyais arrivé au terme de mes
peines ; elles recommencent de plus belle ; je suis
replongé dans les larmes et mes maux
redoublent ; à peine échappé aux frimas, je
retombe dans les neiges ; quel homme pourrait
résister à un froid pareil (Psalm. CXLVII, 17) ? Il
glace la charité, mais il est favorable à l'iniquité. À
peine échappés à la gueule du lion, nous tombons
sous la dent du dragon ; je ne sais lequel des deux
est le plus à craindre de celui qui se tient caché
dans les trous ou du lion qui rugit dans les
montagnes. Mais que dis-je ? ce n'est plus dans un
trou que le dragon se cache. Plût à Dieu que ses
feuilles empoisonnées demeurassent ensevelies
dans quelque coin de bibliothèque ! Mais on les lit
dans les places publiques, elles volent de main en
main, et les méchants, qui n'aiment pas la lumière,
s'en prennent à la lumière, dont ils prodiguent le
nom aux ténèbres. Voilà comptent en tous lieux
elles se substituent à la première ; la ville et la
campagne avalent le poison qu'elles prennent
pour du miel, ou mieux avec le miel. En un mot,
ces écrits se répandent citez tous les peuples et
passent d'un pays à l'autre. C'est un nouvel
Évangile qu'on propose aux hommes, une foi
nouvelle qu'on leur annonce, un autre fondement
que celui de Jésus-Christ qu'on donne à leurs
croyances. Ce n'est plus selon les principes de la
morale qu'on traite des vices et des vertus, ni
selon les règles de la foi qu'on parle des
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sacrements de l'Église, non plus que dans une
simplicité discrète qu'on expose le mystère de la
sainte Trinité ; mais on renverse l'ancienne
méthode et on nous propose toutes ces choses
d'une manière extraordinaire et inouïe.
3. Le nouveau Goliath, tel qu'un géant
terrible, s'avance armé de toutes pièces et précédé
de son écuyer, Arnaud de Brescia. Ils sont l'un et
l'autre comme l'écaille qui recouvre l'écaille et ne
permet point à l'air de pénétrer par les jointures ;
l'abeille de France a appelé comme d'un coup de
sifflet celle d'Italie259, et elles se sont réunies
contré le Seigneur et son Christ. Tous deux ont
bandé leur arc, ont garni leur carquois de flèches
et se sont placés en embuscade pour tirer sur les
cœurs simples. Tout dans leur extérieur et dans
leur manière de vivre respire la piété, mais leurs
cœurs en ignorent les véritables sentiments ; et
ces anges de Satan, transformés de la sorte en
anges de lumière, séduisent un grand nombre de
personnes. Ce Goliath s'avance donc avec son
écuyer entre les deux armées et il insulte aux
phalanges d'Israël, il [263] prodigue l'outrage aux
bataillons des saints avec d'autant plus d'insolence
qu'il sait bien qu'il n'a point à craindre qu'un
David se présente. Pour abaisser les Pères de
259

Allusion au verset 18 du chapitre VII d'Isaïe ainsi conçu : « En ce
temps-là, le Seigneur appellera comme d'un coup de sifflet la mouche qui
est à l'extrémité des fleuves de l'Égypte et l’abeille qui est au pays d'Assur. »
L'abeille de France est Abélard, et celle d'Italie Arnaud de Brescia, dont
nous parlerons dans les notes de la lettre cent quatre-vingt-quinzième.
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l'Église, il exalte les philosophes, il préfère leurs
découvertes et ses propres nouveautés à leur foi
et à leur doctrine. Enfin, quand il fait trembler et
fuir tout le monde, c'est moi, le plus sa petit de
tous, qu'il provoque au combat.
4. Enfin l'archevêque de Sens m'a écrit à sa
sollicitation, pour me fixer un jour où il devait en
sa présence et devant les évêques ses confrères,
soutenir et prouver contre moi ses dogmes impies
contre lesquels j'avais osé m'élever. Je refusai
d'abord la lutte, parce qu'en effet je ne suis qu'un
enfant et que mon adversaire est un homme qui
s'est exercé à la lutte depuis sa jeunesse ; d'ailleurs
je ne trouvais pas qu'il fût convenable de
commettre avec la faible raison humaine, la foi
divine dont la certitude repose sur la vérité même.
À mon avis il suffisait de ses propres frits pour le
condamner ; d'ailleurs cette affaire ne me
regardait pas, c'était celle des évêques qui ont
mission de juger les doctrines. Mais sur ma
réponse, Abélard, élevant aussitôt la voix plus
haut encore qu'il ne l'avait fait, appelle à lui et
réunit à ses côtés une foule de partisans et mande
à ses disciples sur mon compte des choses dont je
vous épargnerai le récit. Il va publiant partout
qu'il était prêt à me répondre au concile de Sens.
Ce devint bientôt un bruit si général qu'il ne put
manquer d'arriver jusqu'à mes oreilles. Je fis
d'abord comme si je ne l'entendais pas, car toutes
ces rumeurs populaires ne me touchaient guère ;
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mais enfin je dus céder, bien à regret et les larmes
aux yeux, aux conseils de mes amis qui, voyant
que chacun se préparait à cette conférence
comme à un spectacle, craignaient que mon
absence ne fuit une occasion de chute pour les
faibles en même temps qu'un sujet d'orgueil pour
mon adversaire, et que l'erreur ne se fortifiât
d'autant plus qu'elle ne rencontrerait point de
contradicteur. Je me rendis donc le jour dit à
l'endroit indiqué, n'ayant rien préparé ni pour
l'attaque ni pour la défense, mais étant bien
pénétré de cette parole : « Ne méditez point
d'avance ce que vous devez répondre, car ce que
vous aurez à dire vous sera suggéré à l'instant
même (Matth., X, 29) ; » et de cette autre du
Prophète. « Le Seigneur est ma ressource, je ne
crains rien de la part des hommes (Psalm. CXVII,
6). » Outre les évêques et les abbés, il se trouva
dans cette assemblée un grand nombre de
religieux, de professeurs de différentes villes et de
savants ecclésiastiques : le roi lui-même s'y était
rendu. Ce fut en présence de tout ce monde que
mon adversaire se leva pour engager la lutte ;
mais à peine eut-on commencé à produire
certaines propositions extraites de ses ouvrages
que, ne voulant pas en entendre davantage, il
sortit de l'assemblée et en appela à Rome de la
sentence des juges que lui-même avait choisis, ce
qui me paraît tout à fait contraire au droit.
Toutefois on n'en continua pas moins l'examen
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de ses propositions qu'on jugea tout d'une voix
contraires à la foi et à la vérité. Voilà ce que j'ai à
dire pour ma propre justification si par hasard on
m'accuse d'imprudence ou de légèreté dans une
affaire de cette importance.
5. Pour vous, qui êtes le successeur de Pierre,
je vous laisse à juger si le siège de cet apôtre doit
[264] servir d'asile à l'ennemi de la foi qu'il a
prêchée. Vous êtes l'ami de l'Époux, c'est donc à
vous qu'il appartient de mettre son Épouse à
l'abri des coups qu'essaie de lui porter la langue
perfide des méchants. Oui, c'est à vous, très
aimable Père, si vous me permettez de vous
parler en toute liberté, de faire attention à vous et
de tenir compte des grâces que vous avez reçues
de Dieu. En effet, s'il a jeté les yeux sur votre
néant pour vous élever au-dessus des peuples et
des rois, n'est-ce pas afin que vous pussiez
arracher et détruire, puis édifier et planter ?
Considérez, je vous prie, comment il vous a tiré
de la maison de votre père et les grâces dont alors
et depuis il a comblé votre âme. Que de choses il
a faites par vous dans son Église ! que de plantes
mauvaises il vous a donné la force d'arracher et
de détruire, à la face de la terre et du ciel, dans le
champ du père de famille ! que de belles
constructions il vous a fait élever, que de plants
de salut il vous a aidé à cultiver et à propager ! S'il
a permis au schisme de déchaîner sa rage sous
votre pontificat, ce fut pour vous ménager la
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gloire de le terrasser. N'ai-je pas vu s'écrouler
sous vos malédictions l'édifice de l'insensé, qui
semblait reposer sur un fondement inébranlable ?
Oui, j'ai vu l'impie, je l'ai vu, dis-je, portant sa tête
haute comme le cèdre du Liban ; je n'ai fait que
passer, il n'était déjà plus ! Au reste, a il faut qu'il
y ait des schismes et des hérésies, afin qu'on
puisse reconnaître ceux qui sont tout à fait à Dieu
(I Cor., XI, 19). » Or Dieu vous a déjà éprouvé,
comme je l'ai dit, et reconnu dans le schisme ; et
pour que rien ne manque à votre gloire, voici
maintenant l'hérésie qui lève la tête à son tour.
Mettez donc le comble à vos vertus, et, pour ne
déchoir en rien de la gloire des pontifes qui vous
ont précédé, exterminez, très aimable Père,
exterminez tous ces petits renards qui dévastent la
vigne du Seigneur ; ne leur donnez pas le temps
de grossir et de se multiplier, de peur que plus
tard il ne soit impossible à vos successeurs de
nous en débarrasser. Mais que parlé-je de petits
renards ? ils ne sont, hélas ! déjà que trop grands
et trop nombreux, et il ne faut rien moins qu'un
bras aussi vigoureux que le vôtre pour les
détruire. Jacinthe s'est montré plein d'animosité
contre moi, mais il ne m'a pas fait tout le mal qu'il
aurait voulu ; quant à moi, il m'a semblé que je
devais le supporter avec patience, bien qu'il n'ait
pas eu beaucoup plus de ménagement pour votre
personne et pour la cour de Rome que pour moi.
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Nicolas260, que je vous envoie et qui ne. vous est
pas moins dévoué qu'à moi, vous fera part de tout
cela de vive voix.
LETTRE CXC. AU PAPE INNOCENT SUR
QUELQUES ERREURS D'ABÉLARD.
L’an 1140.
Cette lettre, à cause de son étendue, est rangée au nombre des
traités. [265]

LETTRE CXCI. AU PAPE INNOCENT, AU NOM
DE L'ARCHEVÊQUE DE REIMS ET D'AUTRES
ÉVÊQUES.
L’an 1140.
Abélard a le cœur enflé d'une vaine science et se vante de son
crédit en cour de Rome ; saint Bernard engage le souverain Pontife à
faire usage de son autorité pour réprimer ces sentiments.

À leur très révérend seigneur et très aimable
père Innocent, souverain Pontife parla grâce de
Dieu, Samson, archevêque de Reims, Josselin,
évêque de Soissons, Geoffroy, évêque de
Châlons-sur-Marne, et Alvise, évêque d'Arras,
hommage volontaire de la soumission qui lui est
due.
260

On lit la même chose à la fin de la lettre trois cent trente-huitième à
Haimeric, mais on ne sait quel est ce Jacincte ou Jacynthe. Peut-être est-ce
le même personnage que celui qui tut plus tard tait cardinal du titre de
Sainte-Marie en Cosmédin, par le pape Luce II, et qui fut connu sous le
nom de Bobon. On croit que c'est de lui qu’il est question lettre cinq cent
huitième de Duchesne, tome IV. Quant à Nicolas, c'était un moine de
Clair. vaux qui fut plus tard secrétaire de saint Bernard. II en est encore
parlé dans la lettre deux cent quatre-vingt dix-huitième.

633

1. Les nombreuses affaires auxquelles vous
devez prêter l'oreille nous forcent à vous exposer
en peu de mots une affaire très longue par ellemême dont l'archevêque de Sens vous a déjà
pleinement entretenu par lettre. Pierre Abélard
travaille à détruire la vérité de la foi en soutenant
que la raison humaine est capable de comprendre
Dieu dans toute son étendue. Il plonge ses
regards jusque dans les profondeurs des cieux et
des abîmes, car il n'est rien qu'il ne scrute au ciel
ou dans les enfers. Il est grand à ses propres yeux
et dispute de la foi contre la foi ; c'est un homme
prétentieux et bouffi d'orgueil à qui la majesté de
Dieu même n'impose aucune réserve, un véritable
artisan d'hérésies. Il a fait autrefois un livre sur la
Trinité, qu'un légat261 du saint Siège a trouvé
rempli d'erreurs et qu'il a condamné au feu. Il est
dit : Malheur à celui qui relève les murs de
Jéricho ! Or, ce livre renaît de ses cendres, et avec
lui ressuscitent de nombreuses hérésies qu'on
avait crues mortes et que beaucoup voient
reparaître. La doctrine qu'il renferme, telle qu'un
cep aux vigoureux sarments, s'étend jusqu'à la
mer et déjà même a poussé ses bourgeons jusqu'à
Rome où Abélard se vante que son livre a trouvé
bon accueil et compte des partisans même parmi
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Conon, qui présida le concile de Soissons en l'année 1122. Voir les
notes de la lettre cent quatre-vingt-septième et la préface du présent
volume, à l'endroit où il est parlé du schisme d'Anaclet.
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les membres de la cour romaine. Voilà ce qui
encourage et redouble sa fureur.
2. Aussi quand l'abbé de Clairvaux, dans son
zèle pour la foi et la justice, le pressait de ses
arguments en présence des évêques assemblés, au
lieu de s'expliquer, il récusa le tribunal et le. juge
qu'il avait choisis lui-même et en appela à Rome,
bien qu'il ne pût se plaindre qu'on lui eût fait le
moindre tort ou causé le moindre ennui ; mais
c'était pour lui le moyen de prolonger le mal. De
leur côté, les évêques qui s'étaient assemblés pour
cette affaire s'abstinrent, par déférence pour votre
autorité, de rien faire contre sa personne et se
contentèrent de censurer les passages de ses livres
qui étaient condamnés d'avance par les Pères de
l'Église. La crainte de voir le mal s'étendre
davantage les contraignit d'en user ainsi ; mais,
comme le nombre de ses adhérents grossit de
jour en jour et que tout un monde de partisans
embrasse ses erreurs, il est urgent que vous
apportiez vous-même un prompt remède au mal,
si vous ne voulez pas ne songer à le guérir
qu'après que de trop longs retards l'auront rendu
incurable (Ovid., liv. I, des Remèdes de l'amour).
Nous avons conduit cette affaire aussi loin que
nous avons osé le faire ; c'est à vous [266]
maintenant, Très Saint Père, d'empêcher que la
beauté de l'Église ne soit flétrie sous votre
pontificat, par le souffle de l'hérésie. Le Christ
vous a confié son Épouse comme à son ami, c'est
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à vous de la remettre pure et sans tache entre les
mains de Celui de qui vous l'avez reçue.
LETTRE CXCII. À MAITRE GUY DU CHATEL262.
L’an 1140.
Saint Bernard l'engage à ne pas aimer ni favoriser Abélard au
point de prendre parti même pour ses erreurs.

À son vénérable seigneur et très cher père,
maître Guy, par la grâce de Dieu cardinale prêtre
de la sainte Église romaine, Bernard, abbé de
Clairvaux, salut et servi sincère qu'il n'incline trop
ni à droite ni à gauche.
Je vous ferais injure si je pensais que votre
amitié pour les gens pourrait s'étendre jusqu'à
aimer leurs erreurs, car c'est ignorer les règles de
l'amitié véritable que d'aimer ainsi ; une telle
affection n'a rien que de terrestre, de charnel, de
diabolique et de funeste aussi bien à celui qui
aime qu'à celui qui est aimé de la sorte. Que les
hommes se jugent les uns les autres comme ils
l'entendent ; quant à moi, je ne puis porter de
vous d'autre jugement que celui que la raison et la
justice me dictent. Il y a des gens qui
commencent par se prononcer et qui vont ensuite
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Dans trois manuscrits de la Colbertine, le titre de cette lettre est ainsi
conçu : À maître Guy du Châtel, ancien élève de Pierre, pour lequel il se
sentait fortement prévenu, et plus tard pape sous le nom de Callixte. C'est
le second souverain Pontife de ce nom ; il monta dans la chaire de saint
Pierre en 1143. C'est à lui qu'est adressée la lettre cent soixante-neuvième,
que plusieurs manuscrits font suivre de cette lettre cent quatre-vingtdouzième et de la suivante.
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aux preuves ; pour moi je n'affirme qu'un
breuvage est doux ou amer qu'après y avoir
goûté. Maître Pierre a introduit dans ses ouvrages
des nouveautés profanes tant par les termes, dont
il se sert que par le sens qu'elles expriment ; il
dispute de la foi contre la foi et se sert des paroles
de la loi pour détruire la loi. Ce n'est plus
l'homme qui n'aperçoit encore les choses que
comme dans un miroir et en énigme (I Cor., XIII,
12), mais un homme plein de vanité et bouffi
d'orgueil qui les voit déjà face à face. Il vaudrait
bien mieux pour lui qu'il se connût lui-même
selon le titre de son livre (Intitulé : Connais-toi toimême), qu'il se contint dans de justes bornes et se
contentât d'être sage avec mesure. Je ne l'accuse
point au tribunal de Dieu le Père ; il a un autre
accusateur que moi, c'est son livre favori, celui qui
fait ses malheureuses délices. Il parle de la Trinité
comme Arius, de la grâce comme Pélage, de la
personne du Christ comme Nestorius. Mais je
manquerais à la bonne opinion que j'ai de votre
justice si j'insistais plus longtemps sur la nécessité
pour vous de n'envisager dans la cause du Christ
que les intérêts de Notre-Seigneur ; toutefois ne
perdez pas, de vue qu'il y va de votre intérêt dans
le rang où Dieu vous a placé, de celui de l'Église
du Christ et même de l'intérêt de la personne
dont il s'agit, qu'on lui impose silence, puisqu'il
n'ouvre la bouche que pour blasphémer et pour
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faire entendre des paroles amères et dangereuses.
[267]
LETTRE CXCIII. À MAÎTRE YVES263, CARDINAL,
SUR LE MÊME SUJET.
L’an 1140.
Il est honteux qu'Abélard puisse compter des partisans jusque
dans la cour de Rome.

À son très cher Yves, par la grâce de Dieu
cardinal-prêtre de l'Église romaine, Bernard, abbé
de Clairvaux, salut et vœu sincère qu'il aime la
justice et haïsse l'iniquité.
Maître Pierre Abélard est un moine sans règle
et un prélat n'ayant pas charge d'âmes, il n'est
d'aucun ordre et aucun ordre ne le reconnaît ;
c'est un composé d'éléments opposés ; sous
l'extérieur de saint Jean-Baptiste, il a l'âme
d'Hérode ; c'est un être ambigu n'ayant de
religieux que l'habit et le nom. Mais que
m'importe ? À chacun son fardeau. Ce que je ne
puis taire, c'est un point qui intéresse tous ceux
qui ont la gloire du Christ à cour. Il prêche
hautement l'iniquité, il altère l'intégrité de la foi et
corrompt la pureté de l'Église. Les bornes que
nos Pères ont posées ne l'arrêtent point, et quand
il entreprend de parler ou d'écrire sur la foi, les
263

Il était chanoine de Saint-Victor de Paris quand il devint, en 1130,
cardinal du titre de Saint-Laurent in Damaso. il est parlé de lui dans la
lettre cent quarante-quatrième : Envoyé en France en qualité de légat du
saint Siège, il excommunia le comte de Saint-Quentin. Voir la lettre deux
cent seizième, et, pour son testament, la lettre deux cent dix-huitième.
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sacrements et la sainte Trinité, il change tout à sa
guise, ajoute ou retranche selon qu'il lui plaît.
Enfin partout dans ses livres et dans ses écrits il
se montre artisan de dogmes impies. En nit mot,
on reconnaît en lui l'hérétique non moins à son
opiniâtreté à soutenir l'erreur qu'à l'erreur même
qu'il embrasse ; toujours à une hauteur qui
dépasse les forces de son génie, il anéantit la vertu
de la croix de Notre-Seigneur par ses
raisonnements captieux ; bref il n'est rien dans le
ciel et sur la terre qui il ne connaisse, si ce n'est
lui-même. Non content d'avoir été condamné 264
avec son livre à Soissons en présence du légat du
saint Siège, il travaille à s'attirer de nouvelles
censures, car ses dernières erreurs sont pires
encore que les premières. Cependant il vit dans
une assurance complète, parce qu'il compte de
nombreux disciples parmi les cardinaux et les
ecclésiastiques de la cour de Rome, et il se flatte
que ceux dont il devrait craindre les censures et la
condamnation seront les défenseurs de ses
erreurs, tant nouvelles qu'anciennes. Tout homme
animé de l'esprit de Dieu doit se rappeler ce
verset du psaume « N'ai-je pas été, Seigneur,
l'ennemi de vos ennemis et n'ai-je point ressenti
contre eux les ardeurs d'un zèle dévorant (Psalm.
CXXXVIII, 21) ? » Dieu veuille se servir de vous
et de ses autres enfants pour mettre son Église à
264

Ce fut en 1121 ; comme on peut le voir dans la note placée à la fin du
volume.
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l'abri des coups de langue des méchants et de
leurs discours pleins d'artifices !
LETTRE CXCIV. RESCRIT DU PAPE INNOCENT
CONTRE LES ERREURS DE PIERRE ABÉLARD.
Innocent, évêque, serviteur des serviteurs de
Dieu, à ses vénérables frères Henri, archevêque
de Sens et Samson, archevêque de Reims, aux
évêques leurs suffragants, et à son très cher fils en
Jésus-Christ, Bernard, abbé de Clairvaux, salut et
bénédiction apostolique.
L'Apôtre l'a dit (Eph., IV, 5), de même qu'il
n'y a qu'un seul Dieu, ainsi il n'y a qu'une seule
foi, sur laquelle repose, comme sur un
inébranlable fondement que personne au monde
ne saurait [268] remplacer par un autre,
l'inviolable Église catholique. C'est pour avoir
confessé cette foi avec éclat que le bienheureux
Pierre, le chef des apôtres, mérita d'entendre ces
paroles de la bouche de Notre-Seigneur et
Sauveur « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai
mon Église (Matth., XVI, 18) ; » pour nous
figurer par le roc la fermeté de la foi et la solidité
de l'unité catholique. C'est encore la foi que
désigne la tunique sans couture du Sauveur, que
les soldats ont tirée au sort, mais qui ne fut point
divisée ; les peuples dans le principe se sont
révoltés contre elle, et ont conjuré sa perte ; les
princes et les rois se sont coalisés pour la détruire
(Psalm. II, 1 et 2), mais ce fut en vain. Les
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apôtres, pasteurs du troupeau de Jésus-Christ, et
les hommes apostoliques qui leur ont succédé,
brûlant du feu de la charité et consumés du zèle
de la justice, n'ont point hésité, à prendre sa
défense et à verser leur sang pour la faire germer
dans le cœur des hommes. Puis la rage des
persécuteurs s'est assoupie et le calme a été rendu
à l'Église.
2. C'est alors que l'ennemi du genre humain,
qui rôde constamment à la recherche d'une proie
qu'il dévore, inspira aux hérétiques, pour
corrompre la pureté ; de la foi, un langage plein
de fourbe et d'artifice ; mais l'énergie des pasteurs
de l'Église tint tète à ces nouveaux ennemis et les
frappa, cul et leurs dogmes impies, de la même
condamnation. Le concile de litée anathématisa
Arius, celui de Chalcédoine terrassa l'hérésie de
Nestorius, et frappa d'une juste réprobation
Eutychès et Dioscore avec tous leurs partisans.
On vit aussi l'empereur Marcien, tout laïque qu'il
était, dans son zèle pour la foi catholique,
adresser au pape Jean265, l'un de nos
prédécesseurs, une lettre où il prenait la défense
de nos sacrés mystères contre ceux qui veulent les
profaner, et dans laquelle il tenait ce langage :
« Que nul, dit-il, soit ecclésiastique, soit homme
de guerre, ou de quelque condition qu'il puisse
être, ne se mêle à l'avenir de disputer
publiquement sur les vérités de la foi chrétienne,
265

Aux habitants de Constantinople, sous le pontificat de Léon.
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car c'est porter atteinte au respect dû aux
décisions du saint concile que de remettre en
question les points qu'il a une fois jugés et
définis ; quiconque osera enfreindre cette
ordonnance encourra la peine des sacrilèges, et si
c'est un ecclésiastique, il sera déposé. »
3. D'ailleurs nous apprenons avec douleur,
tant par votre lettre que par la liste des erreurs
que Votre Fraternité nous a fait parvenir, que
dans ces derniers temps si gros de menaces pour
l'Église, la pernicieuse doctrine de Pierre Abélard
tt fait revivre tentés les hérésies dont nous venons
de parler, et d'autres dogmes impies que la foi
condamne. Mais dans notre affliction nous ne
sommes pas sans éprouver une très grande
consolation dont nous rendons grâces au ToutPuissant, car nous voyons qu'il suscite dans vos
contrées de dignes successeurs des Pères, des
pasteurs zélés à combattre sous notre pontificat
les erreurs de ce nouvel hérétique, et à maintenir
l'Épouse du Christ dans sa pureté immaculée.
Pour nous, qui, tout indigne que nous soyons,
occupons la chaire de l'apôtre à qui s'adressaient
ces paroles du Seigneur : « Et vous, quand un jour
vous serez converti, confirmez vos frères (Luc.,
XXII, 32) ; » après en avoir conféré avec nos
frères les évêques et les cardinaux, nous avons, en
nous appuyant sur les saints canons, condamné
les [269] propositions dont vous nous avez
adressé la liste, et en général tous les dogmes
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impies de Pierre Abélard ; nous avons déclaré cet
auteur hérétique et lui avons imposé un éternel
silence ; de plus, nous entendons qu'on sépare du
reste
des
fidèles
et
qu'on
frappe
d'excommunication quiconque embrassera et
soutiendra ses erreurs.
Donné à Saint-Jean-de-Latran, le 16 juillet.
LETTRE CXCV. À L'ÉVÊQUE DE
CONSTANCE266.
Saint Bernard lui conseille d'expulser de son diocèse Arnaud de
Brescia qui s'est réfugié chez lui après avoir été chassé de France et
d'Italie ; ou mieux encore de se saisir de sa personne et de le charger de
fers pour empêcher qu'il ne fasse plus de mal qu'il en a déjà

1. Vous savez qu'il est dit que si le père de
famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il
veillerait et ne laisserait pas percer sa maison
(Matth., XXIV, 43) ; ignoreriez-vous, par hasard,
qu'il en est entré un pendant la nuit chez vous ;
que dis-je, chez vous ? dans la maison même de
Notre-Seigneur dont vous êtes le gardien. Cela
n'est pas possible, et vous ne sauriez être dans
l'ignorance de ce qui se passe chez vous, quand
266

On ne sait s'il s'agit ici de l'évêque de Coutance en France, ou de celui
de Constance en Suisse. Il semble plus probable que c'est à l'évêque de
cette dernière ville que saint Bernard s'adresse, attendu qu'il dit dans sa
lettre : « C'est pour un motif pareil que ce perturbateur insigne s'est fait
expulser de France, d'où il s'est réfugié dans le diocèse de celui à qui est
adressée cette lettre. À cette époque le siège de Constance était occupé par
Hermann d'Arbon, qui alla trouver saint Bernard à Francfort, comme on le
voit dans le livre VI des miracles de saint Bernard, chap. I, et le ramena
avec lui à Constance. C'est à lui que Geoffroy a dédié son Histoire des
miracles de notre saint docteur, livre VI, chap. X.
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nous en sommes informés, nous qui demeurons
si loin de vous. Après tout, il n'est pas surprenant
que vous n'ayez pas prévu ni remarqué l'heure de
la nuit où le voleur est arrivé ; mais ce dont je ne
puis assez m'étonner, c'est que, le reconnaissant
pour ce qu'il est, vous ale l'arrêtiez point et ne
l'empêchiez point de vous piller, ou plutôt de
piller Jésus-Christ même et d'emporter ce qu'il a
de plus précieux, je veux dire les âmes qu'il a
faites à son image et rachetées de son sang. Mon
langage vous surprend-il et ne savez-vous de qui
je veux parler ? C'est d'Arnaud de Brescia, dont la
doctrine est Malheureusement bien loin de
ressembler à la pureté de ses mœurs. Voulez-vous
que je vous le dépeigne en deux mots ? Ce n'est
pas un homme qui boit et mange comme un
autre, mais, pareil à Satan, il n'a faim et soif que
du sang des âmes. C'est un de ceux dont l'Apôtre
nous trace le portrait quand il dit : « Ils ont tous
les dehors de la piété sans en avoir le fond (II
Tim., III, 5), » et que le Seigneur nous peint en
ces termes : « Ils se présenteront à vous couverts
d'une peau de brebis ; mais au fond du cœur ce
sont des loups ravissants (Matth., VII, 15). »
Jusqu'à présent, partout où cet homme a passé il a
laissé de si tristes et si affreuses marques de son
séjour, qu'il n'oserait jamais y remettre les pieds.
Sa patrie même, agitée par sa présence, s'est vue
en proie à d'atroces dissensions ; aussi l'a-t-elle
dénoncé au souverain Pontife comme l'auteur
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d'un schisme affreux qui le fit éloigner du sol
natal avec le serment solennel de n'y plus
retourner sans la permission du Pape. C'est pour
le même motif que ce perturbateur insigne s'est
fait ensuite expulser de France ; car après avoir
été repoussé par l'apôtre saint Pierre, il s'était
attaché au parti d'un Pierre Abélard, dont il [270]
embrassa et soutint les erreurs que l'Église avait
signalées et condamnées, avec plus d'entêtement
et d'ardeur que ne le faisait celui même qui en
était l'auteur.
2. Tout cela n'a point ralenti sa rage, et son
bras est encore levé (Isa., V, 25). Errant et
vagabond sur la terre, il ne cesse de faire chez les
étrangers ce qu'il ne peut plus faire dans sa patrie ;
il va partout tel qu'un lion rugissant qui cherche
une proie à dévorer, et l'on m'apprend qu'il est
maintenant chez vous, qu'il ravage votre diocèse
et dévore votre peuple comme un morceau de
pain (Psalm. XIII, 8). Sa bouche est pleine de
blasphèmes et de paroles amères, ses pieds sont
rapides dans les voies du meurtre, son passage
n'est marqué que par des ruines et des malheurs,
il ignore les sentiers de la paix (Psalm. XIII, 6 et
7). C'est un ennemi de la croix du Christ, un
homme de discordes, un artisan de schismes, un
perturbateur du repos public, un ennemi déclaré
de l'union ; ses dents sont plus acérées qu'un
glaive et plus pénétrantes que des flèches, et sa
langue non moins aiguë qu'un dard ; ses paroles,
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plus douces que l'huile, n'en sont pas moins des
traits envenimés. Ses discours insinuants et ses
dehors de vertus lui gagnent le cœur des grands, il
fait ce que dit le Psalmiste : « Il se tient assis en
embuscade avec les riches en des endroits bien
cachés afin de tuer l'innocent (Psalm. IX, 29). »
Mais après s'être assuré leur bienveillance et leur
dévouement, on le verra, entouré de gens de
guerre, se lever contre les ecclésiastiques, attaquer
les évêques eux-mêmes et n'épargner aucun ordre
de la cléricature : Après cela, le meilleur parti et le
plus salutaire que vous ayez à prendre au milieu
de tels dangers, ce serait, je crois, suivant le
conseil de l'Apôtre (I Cor., V, 13), de chasser cet
homme pervers ; ou plutôt, puisque vous êtes
l'ami de l'Époux, vous devriez vous saisir de sa
personne et le charger de fers pour l'empêcher de
courir (le tous côtés et de semer partout le
désordre. C'est ce que le souverain Pontife avait
prescrit quand il était dans nos contrées, en
apprenant tout le mal qu'il y faisait, mais
personne ne fut assez zélé pour faire cette bonne
action. Hélas ! si l'Écriture veut qu'on prenne les
petits renards qui ravagent la vigne du Seigneur, à
plus forte raison devrait-on enchaîner un loup
aussi cruel et aussi redoutable, toujours prêt à
fondre sur le bercail du Christ et à égorger ses
brebis.
LETTRE CXCVI. À GUY, LÉGAT DU SAINT
SIÈGE, SUR LE MÊME SUJET.
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Saint Bernard l'engage à rompre avec Arnaud de Brescia, de
peur que sa liaison avec cet hérétique ne t'aide à propager ses erreurs.

1. On dit que vous recevez chez vous Arnaud
de Brescia ; c'est un homme dont la conversation
est aussi douce que le miel, mais dont la. doctrine
est empoisonnée. Il a la tête de la colombe et la
queue du scorpion ; Brescia l'a vomi au monde,
Rome l'a en horreur, la France l'a banni,
l'Allemagne l'exècre, et l'Italie refuse de lui ouvrir
ses portes. Prenez garde que la considération
dont vous jouissez ne lui permette de nuire
d'autant plus qu'elle est plus grande. À une
habileté rare pour le mal, il unit une ferme
volonté de le faire ; s'il peut compter sur votre
appui ; il se formera un triple [271] lien
extrêmement difficile à rompre et capable, du
moins je le crains, de produire les maux les plus
fâcheux. Je pense, s'il est vrai que vous le receviez
chez vous, ou que vous ne le connaissez pas bien,
ou, ce qui est plus probable, que vous espérez le.
convertir : Dieu veuille que vous réussissiez et
que vous fassiez de cette pierre un enfant
d'Abraham ! Quel présent agréable vous feriez à
l'Église notre mère si vous changiez en vase
d'honneur pour elle cet homme qui n'a jamais été
jusqu’à présent qu'un vase de honte et
d'ignominie ! Il est bien permis d'en faire la
tentative, mais pourtant un homme sage et
prudent doit s'en tenir dans ses essais au nombre
de fois que l'Apôtre a lui-même fixé, en disant :
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« Évitez l'hérétique après que vous l'aurez averti
une ou deux fois ; et sachez que celui qui ne se
corrige point en suite est perverti et condamné
par son propre jugement (Tit., III, 10). » Après
tout, quand on le verra, je lie dis pas s'asseoir à
votre table, mais converser familièrement avec
vous, on croira que vous le protégez, et ce lui sera
un puissant moyen de faire le mal. Cet ennemi de
l'Église répandra sans crainte ses erreurs, et il lui
sera d'autant plus aisé de les insinuer dans les
esprits, qu'il paraîtra dans une liaison plus intime
avec un légat du saint Siège. En effet, à qui
viendra-t-il jamais à la pensée qu'un homme
revêtu de votre dignité soit fauteur de l'hérésie ?
Et d'ailleurs, qui est-ce qui aurait le courage
d'élever la voix contre un de vos amis, lors même
qu'il en viendrait jusqu'à débiter publiquement ses
erreurs ?
2. Eh quoi ! ne voyez-vous pas quels
souvenirs il a laissés de sou passage partout où il a
été ? Ce n'est pas sans raison que le successeur de
Pierre l'a contraint de quitter l'Italie où il est né,
de passer les monts et de demeurer éloigné de sa
patrie ; d'ailleurs, il n'est pas un peuple où il se
soit réfugié qui n'ait été ravi de le rendre à son
pays natal. Un homme qui produit un pareil effet
partout où il va, et qui partout s'attire la haine de
ses semblables, n'a évidemment été que trop
justement condamné par le Pape qu'on ne saurait
accuser d'avoir agi, en ce cas, sans connaissance
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de cause. Au reste, que peut-on reprocher au
jugement du souverain Pontife, quand la vie tout
entière de celui qu'il a condamné montre, malgré
tous ses déguisements, la justice de la sentence
qui l'a atteint ? Aussi je trouve que protéger un
pareil homme c'est se prononcer contre le Pape et
contre Dieu même ; car quelle que soit la bouche
qui prononce une sentence juste, elle est
certainement l'organe de celui qui dit par le
Prophète : « C'est moi qui juge avec équité (Isa.,
LXIII, 1). » Mais je compte trop sur voire
prudence et sur vos sentiments de délicatesse
pour douter que, étant informé de la vérité par
ma lettre, vous agissiez selon ce que réclament de
vous votre propre honneur et l'intérêt de l'Église
dont vous êtes le légat. Au reste, soyez bien
certain que je suis plein d'affection et de
dévouement pour votre personne. [272]
LETTRE CXCVII. À PIERRE, DOYEN DE
BESANÇON267.
267

Deux manuscrits de la Colbertine portent : « À Pierre de Besançon, »
sans faire mention de son titre, dans un troisième on lit : « À Pierre le
Bisontin ; » un quatrième a la même suscription, avec une différence dans
l'orthographe du mot Besançon : les premières éditions portent : « à Pierre
le Bisontin ; ». Nous pensions, d'après les deux lettres suivantes qui
semblaient avoir trait à la même affaire, que celle-ci était adressée à un
religieux de la Chaise-Dieu, monastère fameux de Bénédictins situé en
Auvergne ; mais une charte datée de 1132, d'Anséric, archevêque de
Besançon, concernant le monastère de Favernay, en fait deux personnages
différents ; en effet, elle est soussignée en même temps par Pierre de
Trèves, doyen de Saint-Étienne, et Hugues, archidiacre de Favernay. SaintÉtienne était la cathédrale de Besançon, comme l'avait été l'église de SaintJean, qui subsiste encore à présent (du temps de Mabillon), et une autre
église maintenant détruite.
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L’an 1141.
Saint Bernard blâme son mauvais procédé envers l'abbé de
Charlieu268.

L'abbé de Charlieu entreprend un voyage qui
me le fait regarder comme mort pour nous ; mais
ce qui me cause une peine excessive, c'est qu'on
vous impute le danger auquel il va se trouver
exposé et les fatigues qui lui sont réservées. Je ne
m'attendais pas à cela de votre part, c'est un
procédé que je n'ai point mérité, et j'avais conçu
de vous une opinion toute différente. Ceux qui
ont vu votre manière d'agir m'ont assuré que vous
ne vous êtes montré en cette occasion ni juste ni
loyal, et je ne suis pas trop éloigné de les croire,
attendu que le révérend abbé de Bellevaux n'a pas
non plus beaucoup à se louer de vous. Je vous en
prie, ne vous faites point le persécuteur des
serviteurs de Dieu qui, vous le savez, a dit en
parlant d'eux : « Quiconque les touche me touche
moi-même à la prunelle de l’œil (Zach, II, 8). »
N'arrachez pas vous-même de mon esprit la
bonne opinion que j'avais conçue de vous, je vous
le dis, non pas dans un esprit d'aversion, mais, au
contraire, pour vous engager à faire disparaître
268

L'abbaye de Charlieu est une fille de Clairvaux ayant pour abbé, à
l'époque oh saint Bernard écrivait cette lettre, le même Guy, que celui dont
il est parlé dans la lettre suivante, et qui signa aussi au bas de la charte
d'Anséric mentionnée plus haut. Charlieu est situé dans le diocèse de
Besançon. L'abbaye de Bellevaux, issue de Morimond, était à peu de
distance de Besançon. Il est question de Charlieu au livre IV de la Vie de
saint Bernard, n. 40, et de Bellevaux, au n. 7.
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tout ce qui peut nuire à mon amitié pour vous.
C'est donc en qualité d'ami que je vous assure
qu'il est de votre intérêt et de celui de votre Église
que le Pape ne soit point informé de tout ce qui
s'est passé dans cette affaire.
LETTRE CXCVIII. AU PAPE INNOCENT.
L’an 1141.
Saint Bernard l'exhorte à venger l'abbé Guy des violences et des
injustes agressions dont il a été l'objet ; il n'est pas de rôle qui siée
mieux que celui-là au souverain Pontife.

1. La procédure que notre très cher frère
Guy, abbé de Charlieu, vous a remise entre les
mains, vous convaincra, je le pense, non
seulement de son innocence et de l'injustice de sa
partie, mais encore de l'incurie de son juge. La
violence de l'agression et le manque de justice ont
réduit Ce pauvre abbé à recourir à Votre Sainteté,
malgré les fatigues et les dépenses d'un long
voyage et les périlleuses conjonctures des temps.
Il a mieux aimé risquer sa vie que de la passer
dans les alarmes et dans la privation de cette
tranquillité qu'il a toujours chérie. Je prie donc
Votre Sainteté de faire un accueil bienveillant à
cet humble et pauvre religieux qui s'expose à des
peines et à des fatigues si fort au-dessus de ses
forces pour s'adresser directement à vous. Déjà
une ou deux fois j'ai eu occasion de vous faire le
portrait de celui qui l'attaque, c'est un
prévaricateur de sa propre règle et un dissipateur
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des biens [273] de son monastère 269 ; j'ajouterai
même aujourd'hui, les larmes aux yeux, que c'est
un ennemi de la croix de Jésus-Christ, un violent
oppresseur des gens de bien qui vivent dans son
voisinage, un persécuteur des pauvres, un homme
qui, après avoir dévoré son propre bien, se jette
sur celui de ses voisins, qu'il tourmente comme
un véritable tyran. Sous l'habit religieux il fait le
métier de voleur, foule aux pieds toute règle
monastique, et se met aussi peu en peine des
saints canons que des lois. Il s'est fait un front qui
ne sait plus rougir, une âme que la crainte laisse
sans émotion, que les motifs de religion ne
touchent plus, et qui ne se montre accessible
qu'aux mouvements de la colère, à l'audace du
mal et à l'attrait de l'injustice. Je me demande
comment il se fait que l'abbé de la Chaise-Dieu,
qui est un si saint prélat, ignore ou tolère de si
grands dérèglements dans un de ses religieux.
2. Après tout, cela le regarde, et je n'ai rien à
voir dans cette affaire ; qu'il tombe ou qu'il
demeure debout, cela n'importe qu'à son
supérieur ; je ne demande qu'une chose, c'est
d'être mis à l'abri de ses violences. Après avoir
inutilement tenté d'autres voies et cherché partout
un protecteur sans pouvoir en trouver, nous
269

Ce doit être l'abbaye de Favernay qu'Anséric, archevêque de Besançon,
donna en 1133 à gouverner à Etienne de Mercœur, abbé de la ChaiseDieu. C'est avec raison que saint Bernard appelle cet abbé un saint prélat,
car on prétend qu'il fit des miracles ; il mourut le 29 mars 1146. On peut.
sur l'abbaye de Favernay, lire la lettre trois cent quatre-vingt-onzième.
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avons enfin levé les yeux vers vous qui êtes l'asile
de tous les opprimés, et nous sommes venus nous
jeter à vos pieds dans l'espérance que vous nous
délivrerez de ses persécutions. Vous le pouvez si
vous le voulez ; car il est certain que toutes les
affaires de l'Église relèvent de votre souveraine
autorité et de votre plein pouvoir. La plus belle
prérogative de votre suprématie, celle qui en
relève plus particulièrement l'éclat et la grandeur,
et rehausse singulièrement la gloire du Siège
apostolique, c'est de pouvoir arracher le pauvre,
des mains du puissant qui l'opprime. Il n'est point
à votre couronne de joyau plus précieux que ce
zèle avec lequel vous avez coutume de protéger
les opprimés et d'écarter de dessus la tête des
justes le joug que les pécheurs essaient d'y faire
peser, « afin. que le juste lui-même ne se
pervertisse pas (Psalm. CXXIV, 3), » et « qu'il ne
soit pas consumé de chagrin pendant que son
impie oppresseur s'enorgueillit du succès de ses
violences (Psalm. X, 2, juxta Hebr.). Mais ce qui
fait souffrir l'un en ce monde sera dans l'autre une
source de supplices affreux pour l'oppresseur.
3. Il y a aussi une maison de notre ordre dans
le voisinage de Charlieu, qui souffre également
beaucoup des vexations d'hommes impies et se
trouve dépourvue de tout défenseur ; j'ose
employer mes larmes et mes prières pour
émouvoir vos entrailles paternelles en sa faveur.
L'abbé qui est chargé de vous remettre cette lettre
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vous dira de vive voix et sans déguisement quels
sont les auteurs de ces violences et le prétexte. sur
lequel ils se fondent pour les exercer. Que le Dieu
tout-puissant nous conserve longtemps encore un
Pontife tel que vous, qui nous protège tous, nous
autres pauvres religieux, dans la vie pénitente que
nous avons embrassée, « et nous délivre des
mains de nos ennemis, afin que nous servions
Dieu, libres de tonte crainte (Luc., I, 74). » [274]
LETTRE CXCIX. AU MÊME PAPE, SUR LE MÊME
SUJET.
Saint Bernard le prie de vouloir bien ratifier la sentence
prononcée en faveur de certains religieux opprimés injustement, et
l'engage à ne plus prêter désormais l'oreille à des dépositions
mensongères.

Jusqu'à quand l'impie s'enflera-t-il d'orgueil et
le pauvre sera-t-il consumé de chagrin ? Jusqu'à
quand tant d'impudence triomphera-t-elle de
l'innocence sous le pontificat d'Innocent ? Sans
doute ce sont nos péchés qui sont cause que
Votre Sainteté tarde tant à reconnaître l'imposture
et à écouter les plaintes que nous poussons vers
Elle en cette occasion, car je ne sache pas que
jamais jusqu'à présent Elle ait tant tardé à
comprendre une affaire et à s'en émouvoir. Je
vous conjure, au nom de Celui qui vous a choisi
pour être le refuge des opprimés, de mettre enfin
un terme à la violence du méchant et à l'affliction
du malheureux, car il n'est plus possible de douter
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ni de l'une ni de l'autre ; elles ont été toutes les
deux trop bien mises en lumière. Toute, cette
affaire a été plaidée et jugée par votre ordre ; il ne
reste donc plus à Votre Sainteté qu'à confirmer la
sentence qui a été prononcée. Qu'a-t-elle besoin
maintenant de prêter l'oreille aux paroles d'un
homme de mauvaise foi, quand elle a contre lui la
sentence de deux prélats tels que les évêques de
Grenoble et de Valence ? Je me jette de nouveau
à vos pieds et vous prie, avec toutes les instances
possibles, de ne pas permettre qu'un homme aussi
injuste que violent consomme la ruine d'une
maison religieuse. Comment, en effet, pourrait-il
épargner notre monastère quand il a presque
entièrement perdu le sien ? J'ajouterai, avec la
hardiesse que vous nie connaissez, que si Votre
Sainteté nie faisait l'honneur de suivre mon avis,
elle ferait rentrer dans son couvent cet homme
qui abuse de ses bontés, et ordonnerait à l'abbé de
la Chaise-Dieu de nommer au monastère qu'il
occupe si indignement un abbé vertueux qui y fît
observer la discipline régulière. Cette action ne
serait pas moins digne du successeur des Apôtres
qu'agréable à Dieu, et elle tournerait à l'honneur
de l'abbé et des religieux de la Chaise-Dieu, en
mène, temps que, par ce moyen, vous sauveriez
l'âme de. cet homme et le monastère qu'il accable
de tout son poids.
LETTRE CC. À MAÎTRE ULGER, ÉVÊQUE
D'ANGERS, AU SUJET D'UN GRAND DIFFÉREND
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QUI S'ÉTAIT ÉLEVÉ ENTRE LUI ET L'ABBESSE DE
FONTEVRAULT.270

Vers l’an 1140.

l. J'ai bien plus envie de pleurer que d'écrire,
mais la charité ne se refuse ni à verser des larmes
ni à écrire une lettre ; je ferai donc ces deux
choses en même temps, je pleurerai sur vous et
j'écrirai pour moi, aussi bien que pour les faibles
que vous scandalisez. Peut-être me direz-vous
que le scandale n'est pas votre fait ; mais nierezvous du [275] moins que vous y donniez
occasion ? Or il n'est rien que je ne sois prêt à
souffrir plutôt que de vous savoir en pareille
passe ; je ne prétends pas que vous soyez dans
votre tort, c'est une chose qu'il ne m'appartient
pas de décider et que j'abandonne à celui qui nous
jugera un jour ; mais je n'en dirai pas moins :
Malheur à celui ou à celle par qui le scandale
270

C'était Pétronille, première abbesse de Fontevrault, que remplaça
Mathilde en 1150. Le Nécrologe, à la date de sa mort, 24 avril, rapporte
qu'elle fut faite abbesse par maître Robert, fondateur de l'ordre de
Fontevrault, célèbre monastère de femmes, situé dans le diocèse de
Poitiers, sur les confins de ceux de Tours et d'Angers. Le différend qui
s'éleva au sujet de la propriété de ce monastère entre les religieuses de
Fontevrault et Ulger, évêque d'Angers, fut très sérieux. Orderic Vital vante
le savoir et la piété d'Ulger, livre XII, page 532, à l'année 1124, époque à
laquelle il succéda à Rainaud, promu à l'archevêché de Reims. D'après les
actes des évêques du Mans, tome III des Analectes, page 335, il se
distinguait entre tous les prélats de son temps par son savoir, la pureté de
ses mœurs et la sainteté de sa vie. il entreprit plusieurs fois le voyage de
Rome à l'occasion de ce procès ; les papes Innocent et Lucius prirent la
défense des religieuses, comme on le voit Par leurs bulles dans l'histoire de
Fontevrault, et dans la seconde dissertation pour le bienheureux Robert
d'Arbrisselles, Voir la lettre trois cent quarantième.
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arrive, et, quel qu'il soit, il en sera certainement
puni. Toutefois, puisque c'est à vous que je
m'adresse en ce moment, veuillez excuser mon
indiscrétion, je vous prie, et me permettre de
vous parler avec la plus grande liberté ; le zèle et
l'affection qui m'ont fait commencer me pressent
d'aller jusqu'au bout. Je parlerai donc malgré le
respect que je dois à votre âge, la déférence que
réclame votre dignité et la considération qui
s'attache au nom de maître Ulger ; car plus le
nom est illustre, plus le scandale est grand. Je vais
donc sortir de mon caractère et m'oublier moimême, jusqu'à faire des remontrances à un
vieillard, à reprendre un évêque, à faire la leçon à
un maître et à donner des conseils de sagesse à un
sage. Je veux tout oser pour contenter l'amour et
l'admiration que j'ai toujours ressentis pour la
gloire et la sainteté de votre nom. Il m'est
extrêmement pénible de voir affaiblie, ne fût-ce
qu'un peu, par l'envie du démon, la bonne odeur
de votre réputation, qui se répandait autrefois
partout, et il ne l'est pas moins non plus pour
l'Église de Dieu dont vous avez fait jusqu'à
présent l'éclat et la consolation.
2. Je sais bien que vous faites bon marché de
la gloire, je vous en féliciterais si vous n'en portiez
le mépris jusqu'à compromettre les intérêts de
Dieu ; je n'ignore pas non plus avec quelle énergie
vous défendez vos droits, même contre les
princes de ce monde, et je vous en louerais de
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bon cœur s'il n'y avait dans votre fait autant
d'obstination que de fermeté. Mais combien plus
de religion et de gloire y aurait-il à supporter
courageusement le tort qui vous est fait, afin de
ménager les intérêts de Dieu en ménageant votre
propre réputation ? D'ailleurs je ne vois pas bien
comment vous pouvez vous trouver en sûreté de
conscience tant que dure ce scandale. En effet,
tout n'est pas dit pour vous, parce que vous
pouvez rejeter la faute sur un autre ; car si ce n'est
pas vous qui avez donné le scandale, du moins
vous pouvez le faire cesser. Or direz-vous qu'il
n'est pas mal à vous de ne vouloir point l'arrêter,
ou qu'il serait sans gloire d'essayer de le faire ? Si
c'est un devoir pour nous de cesser de pécher, ce
nous est un honneur d'empêcher que les autres ne
pèchent. Par conséquent, quel que soit l'auteur du
scandale, rien que l'impuissance ne saurait nous
dispenser de le faire cesser. D'ailleurs, n'est-ce
point aux anges qu'il appartient de retrancher les
scandales du royaume de Dieu ? Si vous
demandez où je veux en venir, je vous répondrai
par ces paroles de l'Écriture : « Les lèvres du
prêtre sont les dépositaires de la science, et c'est
de sa bouche que l'on recherchera la connaissance
de la loi, parce qu'il est l'ange du Seigneur
(Malach., II, 7) ; » et je conclurai que vous
manquez à votre ministère si vous négligez
d'enlever le scandale quand vous le pouvez.
Décidez maintenant si votre conscience est en
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sûreté, vous qui vous dispensez de le faire cesser.
Mais je vais plus loin encore, je ne trouve pas que
ce soit assez pour vous de remplir tout
simplement votre ministère, vous êtes de plus
tenu de l'honorer.
3. Je pourrais aller plus loin encore si j'avais
[276] toute la hardiesse que je me promettais au
début, mais j'aime mieux céder la parole à un
maître à qui son titre d'évêque donne le droit de
dire à un autre évêque la vérité toute nue. Or
voici comment il s'exprime : « C'est déjà un péché
pour vous que vous ayez des procès entre vous,
consentez plutôt à perdre quelque chose (I Cor.,
VI, 7). » Voilà le miroir qu'il présente à vos
regards ; il vous est facile d'y apercevoir votre
défaut aux rayons du Soleil de justice. Eh quoi ! je
ne sais vraiment pas de quelle valeur assez grande
peut être ce malheureux petit coin de terre pour
vous empêcher de distinguer une vérité si
manifeste, ou de mettre obstacle à un
arrangement si désirable ? je prie Dieu, mon très
révérend et très illustre Père, de vous faire goûter
le conseil que je vous donne, ou plutôt que vous
font entendre tous ceux qui vous aiment selon
Dieu.
LETTRE CCI. À BAUDOUIN, ABBÉ DE RIÉTI271.
271

Ce n'est pas le même que le cardinal qui avait été, comme celui-ci,
disciple de saint Bernard, et à qui sont adressées les lettres cent quarantequatrième et deux cent quarante-cinquième. En effet celui-ci était déjà
cardinal quand le premier devint abbé de Riéti, où s'élevaient deux
monastères, l'un de Saint-Matthieu, et l'autre du Bon-Pasteur, dont
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Saint Bernard l'exhorte à s'appliquer avec zèle aux devoirs de
sa charge qu'il réduit à la prédication par la voix et par l'exemple, et
particulièrement à la prière.

1. L'affection dont votre lettre déborde pour
moi est bien faite pour réveiller la mienne.
Combien je regrette, hélas ! de ne point avoir le
loisir de vous écrire aussi souvent que mon cœur
le voudrait ! Mais je ne veux point perdre le
temps à vous faire accepter les raisons qui s'y
opposent et me servent d'excuse ; vous me
connaissez trop bien pour cela, vous savez de
quel pesant fardeau je me trouve accablé et les
gémissements. que je ne cesse de pousser. Vous
ne mesurerez donc pas l'étendue de mon
affection pour vous à la brièveté de ma lettre ; le
nombre de mes occupations peut bien
m'empêcher d'écrire aussi longuement que je le
voudrais, mais ne saurait diminuer en quoi que ce
soit mon amour pour vous une action en exclut
ou en suspend une autre, mais que peut-elle sur le
cœur ? Quand je vous avais près de moi et que je
goûtais le plaisir de vous posséder, je ressentais
pour vous toute l'affection qu'une mère éprouve
pour un fils unique ; votre éloignement n'altérera
en rien la vivacité de ces sentiments ; s'il en était
autrement, il semblerait que je vous aimais
beaucoup moins pour vous que pour moi. Il est
bien certain que vous m'étiez d'un très grand
Baudouin fut chargé. On peut lire, pour ce qui le concerne, les additions
d'Ughel à Chacon, sous Innocent II, et une autre lettre à l'abbé de Riéti,
qui se trouve à la suite de celles de saint Bernard.
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secours, aussi devez-vous en conclure que mon
affection pour vous était parfaitement
désintéressée, puisque je vous aurais encore
aujourd'hui près de moi si je n'avais consulté que
mon intérêt. Mais j'ai préféré généreusement
votre avantage au mien en vous plaçant moimême dans un poste d'où vous ne sortirez que
pour être établi sur tous les biens de votre maître.
2. C'est à vous maintenant de vous montrer
serviteur prudent et fidèle et de distribuer le pain
céleste à vos confrères avec zèle et charité. Ne
prétendez pas vous excuser sur votre peu
d'expérience ou sur votre incapacité feinte ou
sentie par vous, car il n'y a pas plus de mérite
dans une timidité qui paralyse que de vertu dans
une humilité qui manque [277] de sincérité ; vous
devez donc remplir toutes les obligations de votre
charge. Que la pensée du devoir vous fasse passer
par-dessus votre timidité et agir en maître. Sans
doute vous êtes nouvellement entré en charge,
mais vous n'en avez pas moins contracté toutes
les dettes ale votre emploi. Pensez-vous que votre
créancier se payera de vos raisons et vous tiendra
quitte parce que vous êtes nouvellement en
place ? Croyez-vous que l'usurier fera le sacrifice
des premiers mois de ses revenus ? Vous aurez
beau lui dire que vous êtes dans l'impuissance de
satisfaire à vos obligations, je vous répondrai
qu'on ne vous demande que ce que vous pouvez
faire, rien de plus. Contentez-vous de faire
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fructifier le talent que vous avez reçu et soyez
tranquille pour le reste. Si vous avez beaucoup
reçu, donnez beaucoup, sinon donnez du moins
le peu que vous avez, car celui qui ne sait point se
montrer fidèle dans les petites choses ne saurait
l'être dans les grandes. Donnez donc tout ce que
vous avez, car on exigera de vous jusqu'à la
dernière obole, mais on ne vous demandera pas
plus que vous n'avez.
3. De plus, donnez de l'autorité à vos paroles.
Qu'est-ce à dire ? c'est que vos œuvres doivent
répondre à vos discours, et que vous êtes obligé
de prêcher d'exemple avant de le faire de bouche.
L'ordre exige que vous portiez vous-même le
premier le fardeau dont vous voulez que les
autres se chargent, afin de savoir par vous-même
ce qu'on peut attendre d'eux. Si vous ne le faites
pas, vous serez comme le paresseux dont le Sage
se moque, qui n'a pas même le courage de porter
la main à sa bouche pour s'empêcher de mourir
de faim (Prov., XXVI, 15) ; et vous mériterez que
l'Apôtre vous dise ; « Vous prêchez aux autres et
ne vous prêchez pas à vous-même (Rom., II,
21) ! » qu'on vous applique enfin le reproche que
Jésus adressait aux pharisiens en disant qu'ils lient
et mettent sur les épaules des autres des fardeaux
qu'ils ne voudraient pas toucher eux-mêmes du
bout du doigt (Matth., XXIII, 4). Je ne connais
pas de discours plus éloquent que l'exemple ; il
persuade aisément ce qu'on dit, parce qu'il
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montre que ce qu'on veut persuader de faire est
possible en effet. La prédication et l'exemple sont
donc les deux devoirs essentiels de votre charge
et ceux dont la pratique seule peut vous laisser en
sûreté de conscience ; mais si vous êtes sage, je
vous conseille d'y joindre la prière ; par là vous
répondrez à l'injonction trois fois répétée du
Seigneur à saint Pierre de paître ses brebis (Joan.,
XXI, 17), et vous satisferez au nombre
mystérieux de sa triple recommandation en
paissant votre troupeau par la prédication, par
l'exemple et par la prière. Tout est là pour vous,
parler, agir et prier ; mais la prière l'emporte sur le
reste ; car si les paroles puisent leur foret dans les
actes, actes et paroles ne sont efficaces que par la
prière. Hélas ! voici qu'on me réclame ailleurs et
qu'on m'arrache la plume des mains ! Je n'ai plus
que le temps de vous prier de me tirer le plus tôt
possible de l'inquiétude oit vous m'avez jeté par
les plaintes que vous me faites, et de m'expliquer
ce que vous voulez dire quand vous vous plaignez
d'avoir été blessé par une main dont vous étiez
loin de vous attendre que vous eussiez rien à
redouter. Ce que vous dites là, je l'avoue,
m'inquiète. [278]
LETTRE CCII. AU CLERGÉ DE SENS.
L’an 1144.
Saint Bernard l'exhorte à procéder avec réflexion et maturité à
l'élection d'un nouveau pasteur.
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Il est bien important, mes très chers Frères,
que vous procédiez avec tout le soin possible au
choix d'un nouveau pasteur pour, remplacer le
saint prélat272 que vous avez perdu ; car si vous
agissez avec précipitation, sans ordre et sans
réflexion, et si vous faites une élection irrégulière
ou défectueuse en quoi que ce soit, vous vous
exposerez à la voir annuler et vous vous
engagerez dans les mêmes difficultés où quelques
Églises de votre voisinage273 se sont jetées. Que ce
qui leur arrive vous serve de leçon et vous fasse
ouvrir les yeux sur ce que vous avez à faire dans
la conjoncture présente. Ce n'est pas une petite
affaire que de redonner un digne pasteur à
l'illustre Église de Sens ; aussi ne devez-vous
procéder à une élection de cette importance
qu'avec la plus grande circonspection. Il est à
propos que l'on attende l'avis des évêques
suffragants et le consentement des religieux du
diocèse, et qu'on règle en commun une affaire qui
intéresse tout le monde ; autrement, mes très
chers Frères, je prévois avec douleur une foule de
tribulations pour votre Église, et pour vous, une
multitude de déboires, ce qui ne peut manquer
d'arriver, soyez-en sûrs, si vous faites une élection
272

Il se nommait Henri ; il eut pour successeur, eu 1144, l'abbé Hugues de
Pontigny, selon la Chronique de Hugues, moine de Saint-Marien, et celle
de Saint-Pierre-le-Vif. Voir la lettre cent quatre-vingt-deuxième.
273
Ce sont les Églises d'Orléans, lettre cent cinquante-sixième ; de
Châlons-sur-Marne ; lettre deux cent quarante-quatrième ; et de Langres,
lettres cent soixante-quatrième et suivantes.
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qu'il faille casser ensuite. Prescrivez donc un
jeûne général, convoquez les évêques et les
religieux intéressés, et n'omettez aucune des
solennités requises par les canons pour une
élection de cette importance. J'espère que le
Saint-Esprit inspirera vos votes et que vous ferez
honneur à votre ministère en conspirant tout
d'une voix à procurer la gloire de Dieu et le salut
de son peuple.
LETTRE CCIII. À ATTON, ÉVÊQUE DE
TROYES, ET À SON CLERGÉ.
Saint Bernard les presse d'interdire la carrière des armes et le
mariage à un clerc nommé Anselle.

« Si l'un de vous s'égare, dit l'Écriture, celui
qui le ramènera dans le chemin de la vérité, non
seulement sauvera l'âme de ce pécheur, mais
encore couvrira la multitude de ses propres
péchés (Jac., V, 19). » Or notre ami Anselle
s'égare, cela n'est pas douteux, et si on le laisse
faire il ne sera pas le seul à faire fausse route ; il
est d'une trop haute naissance pour n'en pas
entraîner beaucoup d'autres à sa suite. Pour moi,
je mets au nombre de ses complices non
seulement ceux qui suivent son exemple, mais
encore tous ceux qui, pouvant le ramener des
sentiers de l'erreur, n'essaient point de le faire.
Pour ce qui me regarde, je n'ai rien à me
reprocher, car je lui ai écrit, comme je vous l'écris
à vous-mêmes en ce moment, qu'il est défendu à
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un clerc de porter les armes et à un sous-diacre de
se marier274. Faites des remontrances au pécheur,
de peur qu'il ne meure dans son péché, et que
celui qui a donné pour lui son sang adorable ne
vous demande compte du sien. Ne l'entendezvous pas vous crier du haut du ciel : La Vierge
d'Israël tombe et nul ne lui tend la main pour la
soutenir ! [279] Jusqu'à quand laisserez-vous ce
hoyau dans la boue (Amos., V, 2) ? Ramassez,
ramassez bien vite cette perle, elle est trop
brillante et trop précieuse pour demeurer plus
longtemps dans le fumier ; ramassez-la avant que
les pourceaux, je veux parler des esprits
immondes, la foulent aux pieds, et que ce vase
d'honneur soit changé en un vase d'ignominie.
LETTRE CCIV. À L'ABBÉ DE SAINT-AUBIN275.
Vers l’an 1140.
Saint Bernard lui témoigne toute son affection et le désir qu'il
aurait de le voir, lequel ne sera peut-être satisfait que dans l'autre vie,
à moins que quelque circonstance ne leur permette de se rencontrer
dans celle-ci.

Je ne vous connais que de réputation, et ce
m'est encore bien précieux de vous connaître
274

On peut lire sur le célibat des sous-diacres la lettre quarante-deuxième,
livre ! de Grégoire le Grand.
275
Quelques manuscrits portent de Saint-Albans, célèbre abbaye
d'Angleterre, fondée par le roi Offa ; mais nous préférons la version que
nous donnons : Saint-Aubin est un monastère d'Angers ; c'est de cette
maison que venait Guillaume « quand l'abbé Bernard le reçut ; ses vertus
jetèrent un si vif éclat qu'elles inspirèrent de l'admiration même aux plus
saints religieux, » Exorde de Cîteaux, livre III, chap. XIV.
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ainsi ; car vous êtes si profondément entré dans
mon cœur qu'au milieu même des occupations les
plus nombreuses votre douce pensée, Frère bienaimé, me revient sans peine à l'esprit et domine si
bien toutes les autres que j'éprouve un véritable
bonheur à m'y arrêter. Mais plus je pense à vous,
plus je me sens le désir de vous voir. Quand
aurai-je ce bonheur et l'aurai-je jamais ? Si ce n'est
en ce monde, j'espère bien que ce sera dans la
céleste patrie, pourvu que nous ne cessions de
soupirer après elle et que nous n'ayons point sur
cette terre de demeure permanente. Oui, nous
nous verrons là-haut, et notre cœur sera inondé
de bonheur. Mais en attendant je veux me réjouir
de tout ce que la renommée m'apprend de vous,
jusqu'à ce que je goûte avec vous une joie sans
mélange, quand, à la résurrection générale, nous
nous rencontrerons sous les yeux du Seigneur. Je
me recommande à vos prières et à celles de vos
religieux ; c'est la grâce que je vous prie d'ajouter
à toutes celles dont vous êtes pour moi la cause
ou l'occasion.
LETTRE CCV. À L'ÉVÊQUE DE ROCHESTER276.
Vers l’an 1140.
Saint Bernard se plaint de la manière dont il lui a écrit et lui
assure qu'il n'a rien fait pour s'attirer de lui une lettre aussi sévère.
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C'était Ascelin ou Anselme. Il avait succédé, en 1137, à Jean, dans
l'évêché de Rochester, qu'il occupa pendant dix ans.
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Votre lettre est bien dure, et je ne sais
comment je me la suis attirée ; en quoi vous ai-je
donc offensé ? Est-ce en conseillant à maître
Robert le Noir de demeurer quelque temps a
Paris ? Mais j'ai cru bien faire en lui donnant ce
conseil, et je suis encore dans les mêmes
sentiments sur ce point, attendu qu'il est connu
pour ne professer qu'une saine doctrine. Est-ce
en priant Votre Grandeur de consentir à le laisser
dans cette ville ? Mais je le ferais encore si je ne
craignais de vous blesser comme la première fois.
Est-ce en vous disant qu'il avait ici des amis
jouissant d'un grand crédit à la cour 277 ? Mais si je
vous ai dit cela, c'est parce que je craignais,
comme je le crains encore, que vous ne vous
[280] attirassiez leur haine. D'ailleurs, je ne saurais
approuver, et n'approuve pas en effet, qu'après
qu'il eut interjeté appel de votre sentence vous
ayez, à ce qu'on dit, fait saisir ses revenus. En
tous cas, je ne lui ai jamais conseillé, comme je ne
le lui conseille pas encore à présent, d'aller en
quoi que ce soit contre votre volonté. À présent,
je prie Votre Grandeur de croire que je suis
pénétré pour elle du respect qui lui est dû et
disposé à lui témoigner tout mon dévouement ;
mais parce que je me sens toujours dans ces
dispositions, je n'hésite pas à vous prier encore et
277

Cette expression, sous la plume de saint Bernard, désigne
ordinairement la cour de Rome, comme on peut le voir, entre autres
endroits, dans le titre du la lettre deux cent dix-neuvième.
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même à vous conseiller de permettre à maître
Robert de demeurer quelque temps à Paris. Je
prie le Seigneur de vous récompenser dans le ciel
des services que vous m'avez rendus dans la
personne de mes enfants, les religieux que j'ai
envoyés en Irlande.
LETTRE CCVI. À LA REINE278 DE JÉRUSALEM.
Saint Bernard lui recommande un de ses parents, et termine sa
lettre en l'engageant à vivre sur le trône qu'elle occupe en ce monde, de
manière à en mériter un dans l'autre.

On sait que j'ai quelque crédit auprès de
vous, de là vient que beaucoup de personnes qui
entreprennent le voyage de Jérusalem me
demandent des lettres de recommandation pour
Votre Excellence. Le jeune homme qui vous
remettra ce billet est de ce nombre, et de plus il
est mon parent ; il est, dit-on, d'une grande
bravoure et de mœurs fort douces. Je suis
heureux de voir qu'il aime mieux mettre son épée
au service du Roi du ciel, du moins pour un
temps, qu'à celui d'un prince de la terre. Je prie
donc Votre Majesté de vouloir bien porter à ce
jeune homme, en nia considération, le même
intérêt que vous avez daigné témoigner à tous
ceux de mes autres parents que j'ai pu vous
recommander. Quant à vous, prenez garde que
278

C'était Mélusine. Les lettres deux cent quatre-vingt-neuvième, deux
cent cinquante-quatrième et trois cent cinquante-cinquième lui sont
également adressées.
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les plaisirs de la chair et les vanités du siècle ne
vous fassent perdre la couronne du ciel. Que volis
aurait-il servi, en effet, de régner quelques jours
sur la terne si vous veniez à perdre le royaume
des cieux ? J'aime à croire que, par la grâce de
Dieu, il n'en sera pas ainsi, j'en réponds même,
d'après ce que mon très véridique et très cher
oncle André279 m'a rapporté de vous, car sort
témoignage m'inspire la plus grande confiance ;
certainement vous ne cesserez de régner ici-bas
que pour régner dans les cieux. Soyez charitable
envers les pauvres et les voyageurs, ayez surtout
les yeux ouverts sur le sort des prisonniers ; c'est
par là que vous vous rendrez Dieu propice.
Écrivez-moi souvent, il vous est facile de le faire,
et ce sera pour moi un sensible plaisir d'être
pleinement et sûrement renseigné par vous sur
l'état de votre santé et sur les bonnes dispositions
de votre âme. [281]
LETTRE CCVII. À ROGER, ROI DE SICILE.
L’an 1139.
Saint Bernard l'engage à se montrer bienveillant et libéral envers
les religieux pauvres.

Il n'est bruit dans le monde que de votre
magnificence, et la gloire de votre nom remplit
l'univers. Permettez néanmoins qu'un ami vous
fasse entendre un conseil, celui de rapporter toute
279

Le même que celui à qui est adressé la 288e lettre.

670

la gloire dont vous jouissez à celui de qui vous la
tenez, si vous ne voulez la perdre ou vous perdre
avec elle. C'est ce que vous ferez si parmi cette
foule d'étrangers que le renom de magnificence
qui s'attache à votre personne royale, attire auprès
de vous, vous savez discerner le pauvre de
l'ambitieux et réserver vos libéralités pour le
premier. Vous savez qu'il est dit : « Heureux celui
qui sait démêler le vrai pauvre et le véritable
indigent (Psalm. XL, 1), » ce qui doit s'entendre
de celui qui ne demande qu'à regret, ne reçoit
qu'en rougissant, les secours qu'on lui donne, et
ne les accepte qu'en bénissant notre Père qui est
dans les cieux. Soyez sûr que, lorsque Dieu sera
glorifié dans vos largesses par la bouche du
pauvre, vous verrez vous-même votre gloire
grandir encore, car le Seigneur aime ceux qui
l'aiment, il comble de gloire ceux qui le glorifient,
et fait recueillir une ample moisson à ceux qui
sèment avec largesse (II Cor., IX, 6). Voilà
pourquoi je vous prie de jeter un regard.
bienveillant sur le porteur de cette lettre ; ce n'est
pas l'amour des biens de ce monde qui le conduit
auprès de Votre Majesté, il n'y va que poussé par
la nécessité. Encore n'est-ce pas pour lui, mais
pour une multitude de fidèles serviteurs de Dieu,
dont il est le délégué, qu'il se rend à votre cour.
Veuillez prêter au récit de leurs souffrances une
oreille attentive et compatir à leurs peines ; si
vous souffrez avec eux vous régnerez également
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avec eux. Ne dédaignez point l'appât de leur
couronne, tout roi que vous soyez, car c'est de la
couronne du ciel qu'il s'agit, et elle n'est le partage
que de ceux qui méprisent les biens de ce monde.
Voilà les amis que je vous engage à vous assurer
au prix de richesses qui ne servent qu'à l'iniquité,
afin que le jour où vous cesserez de régner sur la
terre, ils vous reçoivent dans les tabernacles
éternels (Luc., XVI, 9).
LETTRE CCVIII. AU MÊME PRINCE.
L’an 1139.
Le roi Roger avait manifesté à saint Bernard le désir de le voir ;
le Saint lui envoie à sa place des religieux qu'il le prie de recevoir
comme ses propres enfants et de traiter comme d'autres lui-même.

Puisque vous avez manifesté le désir de me
voir, je me présente à vous dans ces enfants que
Dieu m'a donnés, car on me dit que Votre
Majesté royale se montre pleine de bienveillance
pour mon humble personne et manifeste le désir
de me voir. Qui suis-je pour refuser un si grand
honneur ? Me voici donc, je suis en votre
présence, sinon de corps et dans cette apparence
d'infirmité qui rendit le Seigneur méprisable aux
yeux d'Hérode, du moins dans la personne de
ceux que je regarde comme d'autres moi-même,
car eux et moi nous ne faisons absolument qu'un,
et je suis avec eux partout où ils se [282] trouvent,
même au bout du monde et sur les plages les plus
lointaines. Vous avez donc, Sire, en ce moment
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devant vous la lumière même de mes yeux, mon
cœur et mon âme ; que vous manque-t-il pour
m'avoir tout entier ? Mon corps, ce faible et vil
esclave, que la nécessité retient ici quelque désir
que j'aie de le conduire à vos pieds, car il est si
faible qu'au lieu d'aller où l'esprit voudrait le
conduire, il n'aspire plus qu'au repos de la tombe.
Mais pourquoi m'en inquiéter ? Je me trouverai au
comble de mes vœux dès que je verrai mes
enfants se multiplier dans le monde, et y
perpétuer une sainte postérité ; ils n'ont besoin
que d'une contrée fertile pour y prospérer. Quand
il en sera ainsi, je m'estimerai béni du ciel ; car je
recueillerai le fruit de mes travaux, c'est du moins
l'espérance que je nourris dans mon cœur et qui
me donne la force de me séparer de mes enfants ;
sans cela, croyez-le bien, Sire, cette séparation
m'eût été plus pénible que la mort ; mais il y va de
la gloire de Dieu et je m'y résigne. Je vous prie
donc de ne pas les recevoir seulement comme des
étrangers et des hommes venus de loin, mais
plutôt comme les concitoyens des saints, les
membres de la famille de Dieu même. Je dis trop
peu, recevez-les comme des rois, ils le sont en
effet, le royaume du ciel leur appartient à raison
de la pauvreté qu'ils ont embrassée. Après tout, il
ne conviendrait pas à Votre Majesté de les avoir
mandés de si loin pour leur laisser mener la vie
errante des exiles. Si vous les abandonniez ainsi,
comment pourraient-ils, sur la terre étrangère,
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chanter les cantiques du Seigneur ? Mais pourquoi
appeler étrangère la terre qui ouvre d'elle-même
son sein à la bonne semence et déjà couve avec
bonheur le germe qui lui a été confié ? Le bon
grain que je vous envoie est tombé dans une terre
excellente et féconde, j'ai donc lieu d'espérer qu'il
prendra racine, avec la grâce de Dieu, qu'il
germera, qu'il se multipliera et portera des fruits
en son temps (Luc., XIII, 23 ; I Cor., III, 82) ; or
un jour viendra où Votre Majesté les partagera
avec moi, et chacun de nous recevra alors selon la
mesure de ce qu'il aura fait.
LETTRE CCIX. AU MÊME PRINCE.
L’an 1139.
Saint Bernard fait l'éloge de sa munificence envers les religieux
qu'il lui a envoyés.

Vous avez reçu ce que vous avez demandé et
vous avez fait ce que vous avez promis ; car si à
votre sollicitation j'ai consenti à vous envoyer des
religieux et à les exposer à tous les hasards d'un
long voyage ; Votre Majesté les a revus avec une
munificence toute royale ; non contente de
subvenir avec empressement à leur premiers
besoins, elle a pourvu à leur bien-être et les a
établis dans un pays délicieux où coulent. le lait et
le miel et où toutes sortes de fruits naissent en
abondance ; les vaches et les brebis y donnent du
lait en quantité et du beurre excellent, la figue et
le blé y sont délicieux, et les vignes y produisent
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un vin exquis. Ce sont dés biens terrestres, j'en
conviens ; mais on achète le ciel à ce prix, et par
là on se rapproche de Dieu qu'on se rend propice.
Ceux que vous gratifiez de ces biens sont maîtres
du ciel, et ils pourront un jour donner au prince
de la terre qui les comble de ses dons la vie et la
gloire [283] éternelles en échange des biens de ce
monde. Je vous envoie le religieux Bruno, qui a
été longtemps mon fidèle et inséparable
compagnon, et qui devient aujourd'hui le père de
plusieurs saints religieux pauvres selon le monde
et riches en Jésus-Christ. Veuillez étendre sur lui
les effets de votre libéralité royale, afin
d'augmenter le nombre des amis qui vous
recevront dans les tabernacles éternels. D'ailleurs
je regarde comme étant fait à moi-même tout ce
que vous ferez pour lui, attendu que je suis chargé
de pourvoir à tout ce qui lui manque ; je me
trouve d'autant mieux fondé à vous adresser ce
pauvre de Jésus-Christ, que votre bourse est un
peu mieux garnie que la mienne.
LETTRE CCX. AU PAPE INNOCENT.
Vers l’an 1139.
Saint Bernard lui recommande l'archevêque de Reims.

Je
recommande
à
Votre
Sainteté
monseigneur de Reims (Samson), et je le lui
recommande d'une manière toute particulière,
d'autant plus que je sais qu'il a pour elle un
dévouement parfait, un attachement sincère, une
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soumission entière et le plus profond respect. Je
vous prie de le traiter comme un vase d'honneur
et de lui faire sentir, autant qu'il se peut, l'estime
que vous faites d'un prélat qui honore son
ministère et qui contribue par toutes ses vertus
sacerdotales à la gloire de Dieu et de son Église.
LETTRE CCXI. AU MÊME PONTIFE.
Vers l’an 1139.
Saint Bernard lui recommande la cause de l'archevêque de
Cantorbéry et celle de l'évêque de Londres.

Monseigneur de Cantorbéry 280, un homme de
bien dans la force du mot, que tous les honnêtes
gens ont en vénération, est injustement cité à
votre tribunal, où des événements plus forts que
sa volonté l'empêchent de se rendre. Il allait se
mettre en route pour aller terminer son procès
devant vous, quand il s'est vu arrêté par la guerre,
qui a tout à coup éclaté. Son excuse est d'autant
plus acceptable qu'il est fâché de ce contre-temps,
parce qu'il a la plus grande confiance en votre
justice et qu'il éprouve le plus ardent désir de
vous présenter ses respects en personne.
Permettez à votre serviteur de prier encore Votre
Sainteté de vouloir bien, dans le cas où ce
vénérable prêtre e aurait quelque autre supplique
à lui adresser, avoir pour lui tous les égards dont il
280

En homme qui connaît et qui aime l'antiquité, saint Bernard se sert
encore en plusieurs endroits du mot prêtres pour désigner comme on le
faisait jadis, les évêques eux-mêmes.
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est digne. Je prendrai encore la liberté pendant
que je suis en train de solliciter, de vous adresser
une seconde prière, c'est en faveur d'un de vos
plus anciens amis et de vos fils les plus dévoués,
Robert, évêque de Londres. Il se plaint de ce que
l'intrus qui occupait avant lui le siège où Dieu l'a
appelé, a distrait des biens hypothéqués et des
terres appartenant à son église, qu'il refuse de lui
rendre. Je n'ai pas la pensée d'apprendre à un
pontife d'un tel savoir que vous quel tort est fait
ainsi à cette église et les moyens qu'il faut prendre
pour le réparer. [284]
LETTRE CCXII. AU MÊME PONTIFE.
Saint Bernard plaide avec éloquence la cause de l'évêque de
Salamanque auprès du souverain Pontife, et relève à ses yeux son
extrême humilité.

L'illustre prélat281 qui fut évêque de
Salamanque n'a point hésité à se détourner de son
chemin, en revenant de Rome, pour rendre visite
à votre serviteur, et pour implorer son humble
assistance. En l'entendant parler, je me rappelai
ces mots du Prophète : « Les montagnes et les
281

Il se nommait Pierre ; il avait occupé le siège de Salamanque pendant
un long schisme « avaient occasionné les prétentions opposées de trois
candidats au titre d'évêque de cette ville. Fort de l'avantage que lui donnait
une possession de longue date, Pierre s'était rendu à Rome, à la demande
du pape Innocent ; mais il se vit écarté de même que les trois autres ;
toutefois la visite qu'il fit à son retour à saint Bernard et aux religieux de
Cluny aurait peut-être en pour conséquence de le faire remonter sur son
siège, si le roi Alphonse n'avait envoyé à Rome les évêques de Tolède, de
Zamosa et de Ségovie pour engager le pape à confirmer l'élection de son
chancelier Béranger à l'évêché de Salamanque.
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collines seront abaissées, les chemins tortueux
seront rendus droits et les raboteux seront aplanis
(Isa., XL, 4). » Voilà ce que vous faites comme en
vous jouant : vous abaissez ce qui s'élève, vous
réduisez à de justes mesures ce qui s'enfle et se
gonfle. Toutefois, pendant que ce prélat nie faisait
en détail l'exposé de sa tragique histoire, si je ne
pouvais me défendre de louer le juge et
d'approuver la sentence, je ne laissai pas de me
sentir touché de compassion pour cet évêque que
votre jugement a frappé ; il me semblait, en effet,
l'entendre conclure son lamentable récit par ces
mots du Prophète : « Après avoir été élevé, je me
vois humilié et confondu (Psalm. LXXXVII, 16).
Vous n'avez même permis mon élévation que
pour me briser (Psalm. CI, 110). » Tout en me
rappelant l'inflexible rigueur de votre justice, je ne
pouvais oublier les richesses de miséricorde dont
votre cœur est rempli et dont j'ai eu maintes fois
la preuve, aussi me disais-je que peut-être vous
vous laisseriez toucher et lui feriez grâce. Je
n'ignore pas que si vous pouvez, quand il le faut,
vous armer de zèle et terrasser l'orgueil, vous
savez aussi pardonner au repentir et ménager
celui qui s'humilie ; car, à l'exemple de votre
maître, vous placez la miséricorde au-dessus du
jugement. Ces réflexions m'ont enhardi à vous
écrire, Très Saint Père, quoique je ne sois que
cendre et poussière. Et ce qui me donnait bon
espoir, excitait ma confiance et redoublait ma
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compassion, c'est de voir que cet homme au lieu
de céder à un mouvement d'indignation et de
colère, comme cela n'arrive que trop souvent, et
de retourner dans sa patrie avec la pensée de faire
du scandale et de s'insurger contre l'autorité, fait
taire son ressentiment, s'inspire de pensées de
douceur et vient à votre cher Cluny se jeter aux
pieds de vos humbles enfants et implorer le
secours de leurs prières auprès de Dieu. Voilà les
armes puissantes auxquelles il recourt contre
vous, et les machines de guerre avec lesquelles il
veut faire le siège de votre invincible fermeté ; car
il se flatte que vous vous laisserez toucher par la
prière de vos humbles enfants, que vous céderez
à leurs vœux, et que, tout inflexible que vous
soyez devant la force, vous ne résisterez point à la
pitié. C'est dans la même confiance que je me
joins à eux, qu'avec eux je tends vers vous des
mains suppliantes, je fléchis le genou et confonds
mes prières avec les leurs, et que je me permets
de vous remontrer hardiment que de même [285]
que vous l'avez frappé quand il s'enorgueillissait,
de même vous devez lui pardonner maintenant
qu'il s'humilie, car il n'est pas juste qu'on ne sache
que punir le mal et qu'on n'ait point de
récompense pour le bien.
LETTRE CCXIII. AU MÊME, PAPE.
L’an 1139.
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Saint Bernard se plaint au Pape de ce qu'il n'a tenu aucun
compte des conditions par lui agréées de la réconciliation de Pierre de
Pise, à laquelle il avait travaillé.

À quel juge en appellerai-je contre Vous ? Si
j'avais un tribunal auquel je pusse vous déférer, je
le dis avec douleur, j'y aurais recours pour vous
faire condamner comme vous le méritez. Il y a
bien le tribunal de Jésus-Christ, mais que Dieu me
préserve de vous y accuser ; je voudrais vous y
défendre si je le pouvais et que vous eussiez
besoin de moi alors. Je suis donc réduit à vous
prendre vous-même pour être votre propre juge,
puisque vous l'êtes de toute la chrétienté. Eh
bien, j'en appelle à votre justice, prononcez entre
vous et moi. En quoi, je vous le demande, votre.
serviteur a-t-il démérité de votre fraternité au
point que vous ayez le droit de le traiter comme
un fourbe ? Ne m'aviez-vous pas fait l'Honneur
de me déléguer en votre nom pour travailler a la
réconciliation de Pierre de Pise, si Dieu daignait
se servir de moi pour le tirer de l'abîme du
schisme ?282 Si vous le niiez, je trouverais à la cour
de Rome autant de témoins de ce que j'avance,
qu'il y avait de personnes présentes alors. N'est-ce
pas en exécution de vos ordres qu'il a été rétabli
dans son rang et dans sa dignité ? Je me demande
en conséquence aujourd'hui par quel conseil, ou
plutôt par quelle séduction vous en êtes venu à
révoquer ce que vous aviez accordé et à manquer
282
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ainsi à votre parole donnée ? Si je parle ainsi, ce
n'est pas que je blâme en vous la fermeté
apostolique qui vous distingue, non plus que le
zèle ardent qui vous anime contre le schisme, et
qui d'un souffle brise sur les rochers les vaisseaux
de Tharsis ou extermine, comme le bras de
Phinées, tous les fornicateurs ; je sais qu'il est
écrit : « Je me sentais l'ennemi de vos ennemis, ô
mon Dieu, et j'éprouvais contre eux une haine
implacable (Psalm. CXXXVIII, 21). » Mais faut-il
sévir également là où les fautes sont inégales, et
frapper de la même peine ceux qui ont quitté leur
péché et ceux que leur péché a quittés le
premier ? Je vous en conjure donc, au nom de
celui qui s'est livré pour sauver les pécheurs,
épargnez ma réputation et ménagez la vôtre, qui
jusqu'à présent a été pure et sans tache, en
rétablissant cet homme dans son poste comme
vous avez pris l'engagement de le faire. Je vous ai
déjà écrit une fois à ce sujet ; comme je n'ai pas
reçu de réponse de Vous, je pense que ma
première lettre ne vous est pas parvenue.
LETTRE CCXIV. AU MÊME PAPE.
Vers l’an 1140.
Saint Bernard lui recommande l'évêque de Cambray et l'abbé
Godescale.

S'il me reste encore une place dans votre
esprit, un petit souvenir d'amitié dans votre cœur
et une ombre de cette bienveillance dont vous
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m'honoriez [286] autrefois, je vous prie d'en
donner une preuve à l'illustre et vertueux
Nicolas283, évêque de Cambray. Je lui ai de
grandes obligations, et je confesse qu'il n'est rien
que je ne doive faire pour lui, non seulement pour
reconnaître les services qu'il ne manque jamais de
nous rendre, à mes religieux et à moi, toutes les
fois que l'occasion s'en présente, mais encore
parce qu'il le mérite, à cause de sa droiture, de sa
douceur et de sa justice, qualités qui d'ailleurs
vous le rendent recommandable par elles-mêmes.
Si je ne me trompe, ceux qui le persécutent sont
des gens de mauvaise foi qui ne méritent aucune
créance. Mais, il est inutile que j'entreprenne de
vous prouver ce dont vous pourrez vous
convaincre par vous-même. Il est accompagné
d'un saint religieux, l'abbé284 Godescale, que je
vous recommanderais tout particulièrement si
mes paroles pouvaient ajouter à son mérite ; je
vous pria instamment d'écouter favorablement sa
requête, d'autant plus que je le crois tout à fait
283

Le nom de Nicolas fait défaut dans plusieurs manuscrits oit il n'est pas
même indiqué par la lettre initiale, comme cela se tait ordinairement. Des
quatre manuscrits de la Colbertine, il n'y en a qu'un qui ait le nom de
Nicolas, encore ne se trouve-t-il écrit qu'en marge ; mais d'ailleurs c'est
bien de lui qu'il s'agit dans cette lettre ; il fut évêque de 1140 1167.
284
Dans quelques éditions, il est appelé abbé de Mont-Saint-Martin ; mais
ce titre manque dans tous les manuscrits, dont plusieurs même ne le
désignent que par la lettre initiale de son nom. Il s'agit, en effet, ici de
l'abbé de Mont-Saint-Martin, près d'Arras, de l'ordre de Prémontré ; il est
parlé de lui dans la lettre deux cent soixante-troisième, n. 4 ; il devint dans
la suite évêque d'Arras. Voir la lettre deux cent quatre-vingt-quatrième.
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incapable de rien demander qui ne soit
parfaitement juste.
LETTRE CCXV. AU MÊME PAPE.
Vers l’an 1140.
Saint Bernard lui écrit pour l'évêque et le doyen d'Auxerre.

Pour un misérable ver de terre comme moi,
c'est vous écrire bien souvent ; je me trouve forcé
de le faire par les prières de mes amis, mais si je
vous parais indiscret, je ne veux pas du moins que
vous révoquiez en doute ma véracité ; car je puis
bien assurer à Votre Sainteté que ce n'est pas moi
qui consentirais jamais à prêter ma plume au
mensonge dans les lettres que je Lui adresse ; car
si j'ai à cour d'être utile à mes amis, cela ne va pas
jusqu'à compromettre mon salut pour eux. Or je
sais que « le mensonge porte un coup mortel à
l'âme (Sap., I, 11). » Je ne prétends point n'être
pas importun dans rires lettres, mais je proteste
que je n'y place jamais un seul mot contre la
vérité ; si donc vous excusez mon importunité, je
n'ai plus rien à craindre d'ailleurs. Monseigneur
l'évêque d'Auxerre est un de mes meilleurs amis,
tout le monde le sait ; mais si l'amitié que je
ressens pour lui va jusqu'à me faire partager ses
peines, elle ne saurait me porter jusqu'à manquer
à la vérité ; il n'est donc rien de plus vrai que les
raisons que nous vous donnons tous les deux
pour justifier son doyen à vos yeux et vous prier
de l'absoudre. Nous sommes tous cos enfants, si
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vous me permettez de vous parler avec ma liberté
ordinaire, et nous espérons bien que non
seulement vous ne rejetterez pas notre prière,
mais au contraire que vous exaucerez nos vœux et
nous comblerez de joie en nous accordant la
grâce que nous vous demandons. [287]
LETTRE CCXVI. AU MÊME PAPE.
Vers l’an 1142.
Saint Bernard se plaint au Pape de ce qu'il se trouve à la cour
de Rome des hommes capables de soutenir le comte Raoul qui avait
répudié sa femme pour en prendre une autre.

Il est écrit : « L'homme ne doit point séparer
ce que Dieu a uni (Matth., XIX, 7). » Or il s'est
trouvé des gens audacieux285 qui n'ont pas craint
de désunir deux époux que Dieu avait unis. Que
dis-je ! qui ont ajouté un second crime au premier
en unissant ensuite deux personnes qui ne
pouvaient point être unies. Voilà comment on
met en pièces les saintes lois de l'Église et comme
on déchire, ô douleur ! la robe de Jésus-Christ !
285

Saint Bernard veut parler des évêques qui ont approuvé le divorce de
Raoul, comte de Vermandois. Ce sont Simon, évêque de Tournay, frère de
Raoul et Barthélemy, évêque de Laon, et Pierre, évêque die Senlis. Le
moine de Tournay Herimann, ou son continuateur, raconte le fait tout au
long, comme on peut le voir dans le Spicilège, tome XII, page 480, d'où
nous n'extrayons pour abréger que peu de mots : Le comte Raoul, voulant
épouser la sœur d'Éléonore, reine de France, nommée Pétronille, répudia
sa femme légitime, nièce de Thibaut, toute de Champagne, sous prétexte
de parenté, ce qui se fit avec l'approbation des évêques cités plus haut. Le
comte de Bourgogne, Thibaut, déféra le jugement de cette affaire au Pape,
qui anathématisa Raoul, et suspendit, pour un temps, de leur office, les
évêques qui t'avaient approuvé. On peut consulter encore sur ce point le
supplément à Sigebert et les lettres suivantes.
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Pour comble de maux, ceux qui agissent ainsi,
sont ceux-là même qui sont obligés par état de la
conserver entière. O mon Dieu, voilà vos amis
qui se déclarent contre vous ; les contempteurs de
vos lois sont les gens de votre maison ! Car ceux
qui transgressent vos commandements, ne sont
pas des inconnus, des gens étrangers à votre
sanctuaire, ce sont au contraire les successeurs de
ceux à qui vous avez dit : « Si vous m'aimez, vous
observerez mes commandements (Joan., IV,
15). » Le comte Raoul avait été uni avec sa femme
par les ministres de l'Église au nom de Dieu qui a
donné aux hommes le pouvoir de former de tels
nœuds ; je me demande de quel droit la chambre
ecclésiastique a délié ceux que l'Église a liés. Il n'y
a qu'une circonstance dans la conduite de ceux
qui ont agi de la sorte qui me paraisse marquée au
coin de la prudence, c'est le secret dont ils se sont
environnés pour mener à bonne fin cette œuvre
de ténèbres. Je ne m'en étonne point, car ceux qui
font mal redoutent la lumière et se gardent bien
d'agir au grand jour de peur d'être surpris dans
leur malice. Après tout, par quoi le comte Thibaut
s'est-il attiré ce qui lui arrive ? quel mal a-t-il fait
pour qu'on le traite ainsi ? Si c'est un péché
d'aimer la justice et de détester l'iniquité, on ne
peut nier qu'il en soit coupable ; si c'est un mal de
rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui
appartient à Dieu, je ne vois pas moyen de
l'excuser ; enfin si c'est un crime d'avoir reçu
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l'archevêque de Bourges286 pour se conformer à
vos ordres, il en est certainement coupable au
premier chef, et c'est sans doute de cela qu'on le
punit aujourd'hui. Il n'est donc en butte aux
attaques des méchants que pour avoir été homme
de bien jusqu'à l'excès. Voilà pourquoi il y a
maintenant tant de voix qui s'élèvent en sa faveur
et qui vous pressent de venger un de vos enfants
que l'injustice accable, de délivrer l'Église de
l'oppression qu'elle n'a pas méritée, de réprimer
avec cette rigueur apostolique qu'on vous tonnait,
l'audace de ceux qui ont machiné ce crime, et de
faire retomber sur la tête de leur chef tout le
poids de ce qu'il a pu et osé entreprendre contre
la justice. [288]
LETTRE CCXVII. AU MÊME PAPE.
L’an 1142.
Saint Bernard se plaint au saint Père de tout ce que le comte
Thibaut a à souffrir tant pour la justice que pour son attachement au
saint Siège et le prie de le relever du serment qu'on avait extorqué de
lui.
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Thibaut s'était, en cette circonstance, attiré bien des difficultés. Voici
comment Hermann raconte cette affaire : « Le Pape avait nommé
archevêque de Bourges un certain clerc appelé Pierre, parent de son
chancelier. Le roi de France n'ayant pas voulu le reconnaître fut
excommunié par le Pape. » Cela se passait en 1144, après la mort de
l'archevêque Albéric. On trouvera de plus amples détails sur tout cela dans
les notes de la lettre deux cent dix-neuvième, où l'on verra que le comte de
Champagne fut maltraité par le roi de France pour avoir reçu cet
archevêque. On peut encore sur ce point consulter la lettre deux cent dixneuvième et le livre IV de la Vie de saint Bernard, au paragraphe 12.
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Nous sommes plongés dans un océan
d'angoisses et d'afflictions. Tout le royaume est
dans le trouble ; ce n'est de toutes parts que sang
répandu, que pauvres bannis, que riches jetés
dans les fers ; la religion même est indignement
foulée aux pieds, on serait honni si on faisait
entendre des paroles de paix ; la bonne foi et la
probité ne sont même plus en assurance dans ces
contrées. Ainsi il ne s'en est pas fallu de beaucoup
que l'innocent et pieux comte Thibaut ne fût livré
entre les mains de ses plus mortels ennemis et ne
succombât sous leurs coups ; mais Dieu l'a
soutenu. Il se félicite des persécutions qu'il
endure pour la justice de même que pour
l'obéissance qu'il vous doit en entendant l'Apôtre
proclamer : « Bienheureux tous ceux qui souffrent
pour la justice (I Petr., III, 14) ; » et l'Évangile
dire : « Heureux ceux qui sont persécutés pour
elle (Matth., V, 14). » Hélas ! malheureux que
nous sommes, nous pressentions tous les maux
qui fondent maintenant sur nous et nous n'avons
pas pu nous y soustraire ! Bref, pour prévenir de
plus grands malheurs et les funestes
conséquences des divisions qui déchirent le
royaume, le champion et le défenseur de la liberté
de l'Église, votre fils très dévoué, le comte
Thibaut, a fini par s'engager sous la foi du
serment à faire lever l'excommunication fulminée
par maître Yves, votre légat de bonne mémoire,
contre le prince auteur de tous nos maux, contre
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ses sujets et la femme adultère que ce tyran a
épousée ; il n'a pris cet engagement qu'à. la prière
et sur les instances de personnes aussi sages que
dévouées qui lui ont fait entendre que Votre
Sainteté ne ferait aucune difficulté de tenir
compte de son serment, puisqu'elle pouvait
ensuite, sans blesser les intérêts de l'Église,
remettre incontinent les choses dans leur premier
état et confirmer de nouveau la sentence qu'on a
portée contre Raoul. Ce serait le vrai moyen
d'éluder les artifices des ennemis du comte
Thibaut, de rétablir la paix et de priver les
méchants des avantages qu'ils se promettaient de
leur injuste puissance. J'aurais encore beaucoup
d'autres choses à vous dire, mais je crois inutile de
vous les transmettre par écrit ; celui qui vous
porte cette lettre en est pleinement instruit, et il
pourra vous les dire toutes en détail de vive voix.
LETTRE CCXVIII. DERNIÈRE LETTRE DE
SAINT BERNARD AU MÊME PAPE, POUR SE
JUSTIFIER.
L’an 1143.
Saint Bernard ayant remarqué qu'il avait perdu les bonnes
grâces du pape Innocent, à l'occasion du testament du cardinal Yves,
lui présente humblement la justification de sa conduite.

À son très révérend père et seigneur le pape
Innocent, Bernard, un homme de rien, salut.
1. Je me flattais jadis d'être quelque chose, si
peu que ce fût, mais je vois bien à présent que je
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ne suis absolument rien, et je ne m'en étais pas
encore aperçu. Comment aurais-je pu croire à
tout [289] mon néant quand mon seigneur et mon
maître daignait encore abaisser ses regards sur
son serviteur et lui prêter une oreille attentive ?
quand il recevait mes lettres avec empressement,
les lisait avec plaisir et répondait avec tant
d'obligeance et de bonté à toutes mes demandes ?
Mais aujourd'hui je suis moins que rien, depuis
qu'il ne nie regarde plus. D'où vient ce
changement ? en quoi vous ai-je offensé ? Je
devrais sans doute me faire de violents reproches
si j'avais disposé à mon gré des biens laissés par le
cardinal Yves d'heureuse mémoire, et
contrairement à ses dernières volontés, comme je
sais qu'on vous l'a dit ; mais j'espère vous éclairer
complètement sur ce point et me justifier ainsi
auprès de vous. D'ailleurs je ne suis pas assez peu
instruit pour ignorer que tous les biens dont il n'a
pas disposé appartiennent à l'Église.
2. Veuillez, je vous prie, entendre comment
les choses se sont véritablement passées ; si je
déguise la vérité dans mes paroles, je me
condamne moi-même par ma propre bouche.
Quand le cardinal vint à mourir, non seulement
j'étais absent, mais encore je me trouvais fort
éloigné. Je suis de ceux qui l'assistèrent dans ses
derniers moments qu'il avait fait un testament et
même qu'il avait eu soin de faire écrire ses
volontés dernières. Après avoir disposé d'une
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partie de ses biens comme il l'entendait, il chargea
deux abbés qui l'assistaient de se concerter avec
moi, qui étais absent, pour distribuer le reste,
dans la pensée que nous connaissions mieux que
personne les besoins des différents monastères.
Ces deux abbés vinrent à Clairvaux, et ne m'y
trouvant pas, attendu que j'étais alors occupé par
votre ordre à négocier la paix, ils disposèrent de
l'argent qui restait entre leurs mains, non
seulement sans mon aveu, mais même à mon
insu. Telle est la pure vérité ; aussi vous prié je de
ne plus m'en vouloir, de cesser de me regarder
d'un œil sévère et indigné ; reprenez ce visage
doux et serein, et cette figure rayonnante de
bonté que vous avez toujours eue avec moi.
3. J'ai su encore que vous vous plaigniez du
nombre de lettres que je vous écris : il me sera
bien facile de me corriger de ce défaut-là, et je ne
crains pas de vous importuner désormais
davantage. J'ai trop présumé de moi, je l'avoue,
quand je vous écrivais si souvent, sans tenir
compte de la distance qui me sépare de Vous ;
mais aussi vous ne pouvez disconvenir que, d'un
côte, vos bontés pour moi m'encourageaient à le
faire, et de l'autre, l'envie d'être utile à mes amis
m'y portait. Car, si ma mémoire n'est pas en
défaut, vous conviendrez que je ne vous ai
presque jamais rien demandé pour moi. Mais il
faut en toutes choses savoir se contenir dans de
justes bornes ; c'est ce que je m'efforcerai de faire
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désormais si je le puis ; je saurai modérer mon
zèle et m'imposer silence. Après tout, il me sera
moins pénible de mécontenter quelques amis que
de déplaire à l'oint du Seigneur par mes prières
sans nombre. J'en suis même venu maintenant au
point de n'oser vous parler des périls qui
menacent l'Église en ce moment, du schisme
terrible que nous appréhendons de voir éclater, et
de beaucoup d'autres choses semblables. J'en
informe les évêques qui vous entourent ; Votre
Sainteté pourra se faire instruire de tout par eux,
si elle désire savoir ce que je leur écris. [290]
LETTRE CCXIX. AUX TROIS287 ÉVÊQUES DE LA
COUR DE ROME, AUBRY288, D'OSTIE, ÉTIENNE
DE PALESTRINE, IGMARE289 DE FRASCATI, ET À
GÉRARD, CHANCELIER DE L'ÉGLISE ROMAINE.
L’an 1143.
287

Dans quelques manuscrits, on lit aux quatre, mais la leçon reçue nous
semble préférable, puisque Gérard, le chancelier de la cour de Rome, cité
en quatrième lieu, n'était pas évêque bien qu'il devint plus tard pape sous le
nom de Lucius II.
288
Abry mourut en France, à Verdun. On rapporte dans la Vie de saint
Bernard, livre 1V, que notre saint Docteur offrit sur son tombeau un
sacrifice de louanges. Il est parlé de lui dans la lettre deux cent quarante et
unième, et d'Étienne, dans la deus cent vingt-quatrième.
289
Igmare ou Ymare, d'abord moine de Cluny, de Saint-Martin-desChamps, puis prieur de la Charité-sur-Loire, et enfin abbé de MoustierNeuf, près Poitiers. On le voit cité avec ce titre dans la convention passée
entre Louis le Jeune et Argrime, archidiacre d'Orléans, dans Duchesne,
tome IV, page 764. II fut fait cardinal par le pape Innocent. C'était sous
l'abbé Pouce un homme d'une rare équité, d'après la Chronique de Cluny.
C'est à ces mêmes cardinaux que sont adressées les lettres cent trentième,
deux cent trente et unième et deux cent trente-deuxième.
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Saint Bernard leur écrit à l'occasion de l'interdit lancé sur le
royaume de France, pour l'affaire de l'archevêque de Bourges.

1. Le châtiment mémorable et terrible de
ceux (Coré Dathan et Abiron) que la terre
engloutit tout vivants et précipita dans les enfers
pour avoir voulu diviser Israël, montre assez
clairement combien le schisme qui déchire
l'Église est un mal affreux, un fléau détestable
dont il faut se garder à tout prix. On l'a bien vu
aussi dans la persécution de Guibert290 et dans
l'entreprise téméraire de Bourdin, qui de nos jours
ont frappé le sacerdoce et l'empire d'une plaie
cruelle et d'un mal presque incurable. Nous en
avons encore un exemple récent dans les
épreuves sans nombre qui ont assailli l'Église
avant que la miséricorde de Dieu eût calmé la
rage du lion (Le schisme de Pierre de Léon). C'est
donc avec raison que le Seigneur « maudit celui
par qui le scandale arrive (Luc., XVII,1). » Hélas !
ne sommes-nous pas maudits nous-mêmes, nous
qui n'avons qu'à gémir sur le passé, à déplorer le
présent et à trembler pour l'avenir ? Et pour
comble de malheur, les choses humaines en sont
venues au point que les coupables ne veulent pas
s'humilier ni les juges se laisser fléchir. Nous
crions aux uns : Cessez de faire le mal, ne levez
290

C'était un évêque de Ravenne, que l'empereur Henri IV fit élire pape
pour l'opposer à Grégoire VII et à ses trois successeurs. Maurice Bourdin,
archevêque de Braga, fut intrus par Henri V dans la chaire de Saint-Pierre.
Le Pape Callixte II l'enferma dans un monastère. Sa vie a été écrite par
Etienne Baluze, et se trouve dans le tome III des Mélanges.

692

pas la tête avec orgueil dans votre iniquité (Psalm.
LXXIV, 5), mais ils se sont endurcis et ne nous
écoutent même pas ; nous conjurons les autres
qui ont pour mission de corriger le péché, en
ménageant le pécheur (Ezéch. II, 5), de ne pas
achever de rompre le roseau, à demi brisé, et de
ne pas éteindre la mèche qui fume encore, et ils
n'en sont que plus ardents à souffler la tempête
sur les vaisseaux de Tharsis.
2. Si nous disons, avec l'Apôtre, aux enfants
d'obéir en toutes choses à leurs pères (Eph., VI,
1), ce sont autant de paroles que l'air emporte ; et
si nous engageons les pères à ne point exaspérer
leurs enfants, nous les exaspérons eux-mêmes
contre nous. Il est impossible d'amener les
pécheurs à réparer leur faute, ni ceux qui doivent
les reprendre et les corriger à montrer un peu de
condescendance. Chacun n'écoute que ses
passions et ne suit que sa pente, de sorte que tout
est tendu au point de se rompre. Hélas ! la plaie
récente de l’Église (le schisme d’Anaclet) n'a pas
encore eu le temps de se cicatriser, et on est sur le
point de la rouvrir, de crucifier le Seigneur une
seconde fois, de percer de nouveau soit côté
innocent, de recommencer à se partager ses
vêtements et même de mettre en pièces, s'il était
possible, sa tunique sans couture. Pour peu que
vous ayez l'âme sensible, vous devez remédier à
de si grands maux, et ne pas permettre que le pays
où, vous le savez, les [291] divisions des autres
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contrées viennent s'éteindre, soit lui-même à
présent la proie des factions. Si le souverain Juge
frappe l'auteur du scandale de ses redoutables
malédictions, sur quelles bénédictions n'auront
pas droit de compter ceux qui étoufferont une si
pernicieuse discorde ?
3. On peut alléguer deux excuses en faveur
du roi de France ; la première d'avoir fait un
serment illicite291, et la seconde de le tenir,
injustement sans doute, mais plutôt par une honte
mal placée que par un acte formel de sa volonté,
car vous n'ignorez pas que les Français regardent
comme une infamie de manquer à un serment,
même injuste, quoique la raison dise assez qu'on
n'est pas obligé de l'accomplir. Assurément je n'ai
pas l'intention de le justifier en ce cas ; mais ne
peul-on du moins le traiter avec quelque
indulgence, à raison de son rang et de son âge, en
considérant surtout qu'il n'a agi que dans un
premier mouvement de colère ? il me semble
qu'on le peut aisément, pour peu qu'on incline à
l'indulgence plutôt qu'à la sévérité. Vous aurez
donc égard à son titre de roi et à sa jeunesse, et
vous lui ferez grâce, du moins pour cette fois, à
condition qu'il évitera désormais de tomber en
pareille faute. Toutefois je ne demande cette grâce
que si on petit l'accorder sans blesser les libertés
291

Le serment de ne jamais reconnaître pour archevêque de Bourges,
Pierre, que le Pape avait consacré de ses propres mains. voir les notes à la
fin du volume.
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de l'Église et le respect qu'on doit à un
archevêque (Pierre de Bourges) que le Pape a
sacré de ses propres mains. Le roi lui-même ne
demande rien de plus, et toute l'Église d'en deçà
des monts, qui est déjà bien assez affligée
d'ailleurs, ne fait point d'autre vœu dans les
humbles prières qu'elle vous adresse : Si nous
essuyons un refus de votre part, il ne nous reste
plus qu'à tendre les mains à la mort. Je suis
effrayé et comme glacé d'épouvante à la pensée
des maux qui peuvent fondre sur toutes nos
contrées. Il y a un an, je vous fis la même prière
qu'aujourd'hui ; mais alors mes péchés ont été
cause que je vous ai vivement indisposés contre
moi, au lieu de vous rendre favorables à mes
vœux, ce qui a jeté le monde presque tout entier
dans la désolation. Si dans un excès de zèle il
m'est échappé quelque chose que j'aurais dit
supprimer ou dire en d'autres termes, je le
désavoue et vous prie de l'oublier ; mais si je n'ai
rien dit que ce que je devais et comme je le
devais, faites en sorte que je n'aie point parlé en
vain.
LETTRE CCXX. AU ROI LOUIS.
L’an 1142.
Saint Bernard refuse au roi Louis d'appuyer auprès du Pape
son injuste demande dans l'affaire du comte Raoul et l'engage en même
temps à ne pas opprimer les innocents, s'il ne veut pas irriter le Roi du
ciel contre lui.
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1. Je n'ai jamais eu d'autre pensée que de
concourir à la gloire de Votre Majesté et de
travailler au bien de son royaume ; elle me fait la
grâce d'en convenir et sa propre conscience lui en
rend témoignage ; je lui proteste aussi que j'aurai
toujours les mêmes sentiments. Mais je ne sais
comment je puis satisfaire à ses sujets de plaintes
et empêcher le pape d'excommunier de nouveau
le comte Raoul malgré les suites funestes que
Votre Majesté nie fait craindre de ce coup
d'autorité qu'elle veut me faire conjurer par tous
les moyens [292] en mon pouvoir. Je ne puis le
faire, et quand je le pourrais, je ne vois pas que
raisonnablement je doive : le tenter ; je suis peiné
certainement des conséquences fâcheuses qui
peuvent en résulter, mais on ne doit jamais faire
le mal, même pour qu'il en arrive un bien. Il est
plus sûr d'abandonner à Dieu les suites de cette
affaire ; il est assez sage et assez puissant pour
faire et maintenir le bien qu'il a résolu de faire et
pour empêcher le mal que les méchants méditent,
ou du moins pour le faire retomber sur ceux qui
en sont les auteurs.
2. Ce qui m'afflige le plus, c'est que Votre
Altesse me marque dans sa lettre que cette affaire
va amener la rupture de la paix conclue entre elle
et le comte Thibaut. Peut-elle ignorer qu'elle a fait
une faute considérable en contraignant., les armes
à la main, le comte Thibaut à s'engager par
serment contre toutes les lois divines et
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humaines, non seulement à prier le Pape de lever,
sales raison et contre toute justice,
l'excommunication dont Raoul et ses sujets
avaient été frappés ; mais encore à user de tous
les moyens pour l'y déterminer ? Pourquoi Votre
Majesté veut-elle accumuler faute sur faute et
pousser à bout la patience de Dieu ? En quoi le
comte Thibaut a-t-il mérité d'encourir une
seconde fois votre disgrâce ? Ne s'est-il pas
employé de toutes ses forces pour faire absoudre
le comte Raoul contre les règles de toute justice ?
Vous n'ignorez pas qu'il n'a reculé pour cela
devant aucune difficulté. Or maintenant il ne fait
et n'a fait aucune démarche pour le faire
excommunier de nouveau, quelque juste que soit
cette seconde excommunication, et il a tenu
religieusement le serment que vous lui avez
arraché par la crainte. Ne vous opposez donc
point, Sire, aux ordres manifestes du Roi des rois,
votre créateur ; ne poussez point l'audace jusqu'à
l'attaquer si souvent sur son propre terrain et
dans ses domaines ; car ce serait vous en prendre
à un rude et terrible adversaire que de déclarer la
guerre à Celui qui tient la vie des princes dans sa
main et fait trembler les rois de la terre euxmêmes. Si je vous tiens un pareil langage, c'est
que je redoute pour vous les plus grands
malheurs. Ma crainte est une preuve de l'étendue
de mon attachement à Votre Majesté.
LETTRE CCXXI. AU MÊME PRINCE.
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L’an 1142.
Saint Bernard blâme sévèrement le roi de France de suivre de
mauvais conseils et de repousser toutes les ouvertures de paix qui lui
sont faites, il lui déclare en même temps que si jusqu'à présent il n'a
eu d'autre pensée que la gloire de son règne, désormais il n'aura plus
qu'un souci, les intérêts de la vérité, et qu'un rôle, celui de témoin de
ses méfaits.

1. Si Dieu m'est témoin de l'attachement que
j'ai ressenti pour Votre Majesté dès l'instant que
j'ai eu l'honneur de la connaître, et du zèle dont je
n'ai cessé d'être animé pour sa gloire, vous savez
aussi vous-même la peine et le mal que je me suis
donnés l'année dernière, pour aviser avec vos plus
fidèles serviteurs aux moyens de rétablir la paix
dans votre royaume ; mais je crains bien que vous
n'ayez déjà rendu tous mes efforts inutiles, car il
[293] est évident pour tout le monde que vous
avez renoncé avec une promptitude et une
légèreté excessives, aux bonnes et sages
résolutions que vous aviez prises. J'apprends
même que je ne sais quel conseil inspiré par le
démon vous pousse à renouveler des maux que
vous vous repentiez d'avoir commis et à rouvrir
des plaies à peine cicatrisées. Je ne crois pas qu'on
puisse attribuer à d'autre qu'à Satan même le
dessein clé mettre tout à feu et à sang 292, de forcer
de nouveau les pauvres, les captifs et ceux que le
292

Voir à ce sujet ce qui est rapporté de l'incendie de Vitry et du grand
nombre de personnes qui y périrent, dans les notes de la lettre 224. Vitry,
depuis lors surnommé le Brûlé, est maintenant un village du Pertuis sur la
Marne.
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fer moissonne à pousser vers le père et le vengeur
de la veuve et de l'orphelin leurs cris plaintifs,
leurs gémissements et leurs sanglots (Psalm.
LXVII, 6) ? Qui ne sait que l'antique ennemi du
genre humain se complaît à de semblables
victimes ? N'est-il pas appelé le premier homicide
(Joan., VIII, 44) ? » Que Votre Majesté ne
cherche point d'excuse en faisant peser sur le
comte Thibaut la cause de tous ces malheurs
(Psalm. CXL, 4), car ce prince déclare qu'il veut la
paix, il la demande avec toutes sortes d'instances
et aux conditions dont vous étiez précédemment
tombés d'accord ensemble ; il est prêt à vous
donner satisfaction entière pour toutes les
contraventions que les négociateurs du premier
arrangement intervenu entre vous et lui jugeront
avoir été faites au traité. or vous savez qu'ils sont
entièrement dévoués à votre personne, et il
s'engage à vous faire toutes les réparations
convenables dans le cas où il l'aurait violé en
quelque point, ce qu'il ne croit pas.
2. Cependant, au lieu de prêter l'oreille à ces
propositions de paix d'observer les conventions
et d'acquiescer à de sages conseils, Votre Majesté
se forme, par un secret jugement de Dieu, de
fausses idées de toutes choses ; elle regarde
comme indigne d'elle ce qui l'honore, et se fait un
point d'honneur de ce qui la couvre d'infamie ;
elle redoute ce qui n'est pas à craindre, et ne
craint pas ce qu'elle devrait le plus redouter ; de
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sorte qu'on peut lui faire le même reproche que
Job au saint et glorieux roi David, d'aimer ceux
qui lui veulent du mal et de n'avoir que de
l'éloignement pour ceux qui lui veulent du bien
(II Reg., 6). En effet, ne croyez pas que ceux qui
poussent Votre Majesté à recommencer la guerre
contre un prince qui n'a rien fait pour cela, se
préoccupent de votre gloire ; ils ne songent qu'à
leur avantage ou plutôt ils ne servent que les
intérêts du démon, car ces ennemis de votre
couronne et ces perturbateurs manifestes de la
paix de votre royaume, se sentant trop faibles
pour exécuter leurs propres desseins, essaient de
faire servir votre puissance royale à
l'accomplissement de leurs projets. Dieu veuille
qu'ils n'y réussissent pas !
3. Pour moi, quelque résolution que vous
preniez contre le bien de votre royaume, le salut
ale votre âme et l'intérêt de votre couronne, je ne
puis, comme enfant de l'Église, me montrer
insensible aux injustes traitements, aux mépris et
aux humiliations dont on veut de nouveau
abreuver ma mère ; n'est-ce point assez des maux
dont le souvenir fait encore couler nos larmes ?
Faut-il que nous les voyions se renouveler
maintenant et que l'avenir nous en fasse craindre
de semblables ? Je suis résolu à tenir bon et à
combattre jusqu'à la fin, sinon l'épée à la main et
le bouclier au bras, du [294] moins avec les armes
qui me conviennent, c'est-à-dire avec mes prières
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et nies larmes. Hélas ! jusqu'à présent, j'en atteste
le Ciel qui a reçu mes vœux, je n'ai cessé de prier
pour la paix de votre royaume et pour le salut de
votre âme, j'ai plaidé votre cause auprès du saint
Siège par mes lettres et par mes agents, au point,
je le confesse, au point, dis-je, que j'ai indisposé le
Pape contre moi et presque blessé ma propre
conscience. Mais à la vue des violences que vous
ne cessez d'exercer, je commence à me repentir
d'avoir toujours voulu n'imputer vos torts qu'à
votre jeunesse ; c'était folie de ma part, désormais
je suis résolu à ne plus défendre, selon mon faible
pouvoir, que le parti de la vérité.
4. Je ne dissimulerai donc plus que vous
cherchez à renouer vos rapports et à renouveler
votre alliance avec des excommuniés, que vous
conspirez avec des voleurs et des brigands,
comme on dit, pour répandre le sang humain,
incendier la demeure des hommes, détruire celle
de Dieu, et ruiner les pauvres, et que, selon le
langage du Prophète : « Vous courez au pillage
avec les voleurs et faites alliance avec les adultères
(Psalm. XLIX, 18), » comme si vous n'étiez pas
assez puissant vous-même pour faire le mal tout
seul. Je proclamerai que, non content d'avoir
imprudemment fait contre l'Église de Bourges, ce
serment illicite qui a été la source de si grands et
si nombreux malheurs, vous expiez maintenant
votre péché en ne laissant pas à l'Église de
Châlons-sur-Marne la liberté de s'élire un pasteur,
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et en permettant contre toutes les lois de la justice
que votre frère293 envoie en garnisaires, ses
hommes d'armes, ses archers et ses arbalétriers,
dans les maisons épiscopales, et que les biens des
églises soient audacieusement pillés et employés à
des fins profanes et criminelles. Si vous
continuez, j'ose vous prédire que votre conduite
ne demeurera pas longtemps impunie ; aussi je
vous exhorte, Sire, avec le zèle d'un sujet fidèle et
dévoué, à sortir au plus vite de la voie mauvaise
où vous vous êtes engagé, à vous convertir et à
vous humilier à l'exemple du roi de Ninive, afin
de détourner de vous le bras de Dieu déjà levé
pour vous frapper. Je crains pour vous les plus
grands malheurs. Voilà pourquoi je vous fais
entendre un langage aussi sévère ; mais souvenezvous de ces paroles du Sage : « Les coups d'un
ami valent mieux que les baisers d'un ennemi
(Prov., XXVII, 6). »
LETTRE CCXXII. À JOSSELIN294, ÉVÊQUE DE
SOISSONS, ET À SUGER, ABBÉ DE SAINT-DENIS.
293

C'était Robert, dont il est parlé dans la lettre deux cent vingt-quatrième,
n. 2, et dans la trois cent quatrième. Les Pères du chapitre de Cîteaux se
plaignent au roi Louis le Jeune, dans la deux cent quatre-vingt-treizième
lettre de Duchesne, que le comte Robert, son frère, « mange de la viande
dans leurs granges » contre la règle de leur ordre. Pour ce qui concerne
l’église de Châlons-sur-Marne, on peut consulter la lettre deux cent vingtquatrième.
294
Orderic le surnomme le Roux, page 889. C'est à lui qu'est adressée la
lettre trois cent quarante-deuxième, ainsi que les lettres deux cent vingttroisième, deux cent vingt-quatrième et deux cent vingt-cinquième.
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Saint Bernard se plaint à ces deux conseillers du roi des injustes
projets qu'il nourrit contre Thibaut au mépris des traités et de la paix
conclue entre eux.

1. J'ai écrit au roi pour lui exposer les
désordres qui se commettent dans son royaume
et qu'on dit même qu'il autorise ; comme vous
êtes membres de son conseil, il m'a semblé que j e
devais vous communiquer sa réponse. J'ai peine à
croire qu'il soit [295] convaincu de ce qu'il avance,
et s'il ne l'est pas, comment peut-il espérer me
convaincre, moi qui suis, comme vous le savez,
parfaitement au courant de tout ce qui s'est fait
pour le rétablissement de la paix. Afin de me
persuader que, de son côté, le comte a manqué à
ses engagements, il me dit en propres termes dans
sa lettre, ainsi que vous pourrez le voir : « Mes
évêques sont encore suspens et mon royaume est
toujours en interdit, » comme si la levée des
censures ecclésiastiques était au pouvoir du
comte, ou qu'il se fût engagé à la procurer par
tous les moyens en son pouvoir ! Le roi
continue : « On s'est moqué du comte Raoul en
renouvelant son excommunication. » En quoi cela
regarde-t-il le comte Thibaut ? N'a-t-il pas
travaillé de bonne foi à faire ce qu'il avait promis
et n'a-t-il pas complètement dégagé sa parole ?
L'autre, il est vrai, a été victime de ses fautes et
s'est laissé tomber dans la fosse qu'il s'était
creusée ; est-ce là une raison suffisante aux yeux
du roi pour rompre un arrangement auquel vous
703

avez travaillé ? Y avait-il là matière à s'emporter
comme il l'a fait contre Dieu et contre l'Église, au
préjudice de ses propres intérêts et de ceux de
son royaume ? Fallait-il qu'il s'oubliât pour si peu
de chose jusqu'à se précipiter sur les terres de son
vassal, non seulement sans lui avoir déclaré la
guerre, mais encore sans lui signifier les raisons de
cette rupture ? Fallait-il enfin qu'il envoyât son
propre frère s'emparer de la ville de Châlons-surMarne, au mépris de la convention qu'il avait faite
avec le comte Thibaut au sujet même de cette
ville, comme vous ne l'ignorez pas vous-mêmes ?
2. Mais le roi fait encore un grief au comte
Thibaut de chercher à s'attacher contre lui, par
des mariages, les comtes de Flandre 295 et de
Soissons ; je veux bien qu'il doute de sa fidélité,
mais des soupçons ne sont pas une certitude ; or
je vous demande si de simples doutes lui donnent
le droit de fouler aux pieds des engagements
formels. D'ailleurs rien n'autorise à douter de la
fidélité d'un homme tel que le comte Thibaut. Au
reste. ceux dont il recherche l'alliance, loin d'être
les ennemis du roi, ne sont-ils pas ses amis et ses
vassaux ? Le comte de Flandre est son parent, et,
295

Saint Bernard leur donne le titre de barons du roi dans la lettre deux
cent vingt-quatrième, n. 3. Hérimann de Tournay nous donne la clef de ce
passage, en disant, page 394 : « Thierry, comte de Flandre, avait promis sa
fille en mariage au fils du comte Thibaut ; mais le roi de France faisait tout
ce qui était en son pouvoir pour empêcher cette union en disant que le
deux futurs époux étaient parents au troisième degrés. » De son côté, le
comte Thibaut avait aussi en vue un mariage pour sa propre fille avec le
comte de Soissons, Voir plus loin la lettre deus cent vingt-quatrième, n, 4.
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comme il le dit lui-même, un des appuis de sa
couronne ; en quoi donc la fidélité d'un vassal de
Sa Majesté pourra-t-elle être légitimement
soupçonnée, s'il cherche à s'allier par des mariages
à ses sujets les plus fidèles ? Il est bien certain que
quiconque considérerait la conduite du comte
Thibaut d'un œil non prévenu, y verrait plutôt un
gage de paix et un accroissement de force et de
sécurité pour le royaume.
3. Au reste, je ne suis pas peu surpris
d'apprendre que Sa Majesté dit à mon sujet,
« qu'elle sait bien que j'étais informé des projets
du comte Thibaut d'entraîner le comte Raoul
dans son parti. » Si le roi ne m'a pas écrit ces
choses, il l'a dit en propres termes à la personne
qui lui a remis ma lettre, en ajoutant que j'avais
plus d'une fois répété au comte Raoul que je me
chargeais de la plus grande partie de ses péchés,
s'il consentait à se [296] rallier au comte Thibaut.
Je défie qui que ce soit au monde, d'oser soutenir
en ma présence que je l'aie chargé de faire de
pareilles propositions au comte Raoul, ou de
produire une lettre de ma main qui renferme rien
de pareil. C'est au roi de voir de qui il tient cette
nouvelle ; pour moi, je suis très certain que je suis
innocent de ce qu'on m'impute là, et je réponds
également de l'innocence du comte Thibaut en ce
point, car il désavoue ce bruit de toutes ses
forces. Après cela que Dieu prononce, il est notre
juge ; toujours est-il que le comte Thibaut, sur un
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simple soupçon, se voit accusé par un prince qui
viole ses engagements d'une manière visible en
attirant le comte Raoul dans son parti, qui
méprise la loi de Dieu, ne tient aucun compte de
la sentence du saint Siège et s'associe avec un
adultère et un excommunié.
4. Puis le roi ajoute dans sa lettre : « Il s'en est
fallu de peu que je n'eusse sur les bras deux
ennemis formidables. » À cela le Prophète se
charge de répondre pour moi par ces paroles,
mais en riant : « Ils ont tremblé quand ils
n'avaient aucun sujet de craindre (Psalm. XIII,
5). » « On m'attaque, dit-il, quand je ne menace
personne, et on me persécute quand je ne trouble
la paix de qui que ce soit. » Or je vous demande
quel est ici l'agresseur véritable et le vrai
provocateur : est-ce le comte ? Mais il supplie
humblement le roi de lui accorder ses bonnes
grâces, il se montre disposé à le servir et à lui
obéir comme à son souverain, lui demande la paix
avec instance, et recherche tous les moyens de se
réconcilier avec lui. Mais supposons qu'il n'en soit
pas réellement ainsi, et que le comte Thibaut
nourrisse en effet de mauvais projets contre Sa
Majesté ; pourquoi n'avoir pas recours à
l'expédient dont on était convenu ? Vous savez
qu'il était stipulé dans le traité que s'il survenait
quelque différend ou quelque difficulté au sujet
de l'arrangement fait entre eux ils ne feraient ni
l'un ni l'autre aucun acte d'hostilité avant de nous
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avoir soumis leurs griefs pour que nous les
examinions de concert, vous, Monseigneur.
d'Auxerre (Hugues) et moi, qui avons été les
médiateurs de la paix, et que nous terminions à
l'amiable les difficultés qui pourraient naître. Or le
comte demande qu'on suive cette marelle, et le roi
ne veut point y consentir.
5. Après tout, que le comte ait réellement
tous les torts possibles à l'égard de Sa Majesté,
pourquoi s'en prendre à l'Église ? Quelle cause de
mécontentement ont donné au roi non plus
seulement l'Église de Bourges, mais celles de
Châlons296, de Reims et de Paris ? Qu'il se fasse
justice à l'égard du comte, il est dans son droit ;
mais prétendra-t-il s'y trouver encore quand il
ravage les terres et les biens des églises, quand il
empêche les brebis de Notre-Seigneur de se
donner des pasteurs, en s'opposant au sacre de
ceux qui sont élus, ou bien, ce qui ne s'est jamais
vu jusqu'à présent, en ordonnant de retarder
l'élection, jusqu'à ce qu'il ait consommé tous les
biens des Églises, dissipé le patrimoine des
pauvres et ravagé le diocèse tout entier ? Sont-ce
là les conseils que vous lui donnez je vous le
demande, car il est peu, croyable qu'il agisse en
ces circonstances contre votre avis ? Et pourtant
j'ai bien de la peine à me persuader que vous lui
296

On a vu dans les notes de la lettre deux cent seize ce qui concerne
l'église de Bourges. Ce qui a rapport aux trois autres se trouve rapporté
dans la lettre deux cent vingt-quatrième.
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inspiriez de si mauvais desseins. En effet, ce serait
évidemment souffler le schisme, déclarer la [297]
guerre à Dieu même, asservir l'Église et changer
sa liberté en servitude, Tout chrétien zélé, tout
enfant de Dieu et de l'Église s'opposera comme
un mur pour la défense de la maison de Dieu. Et
vous, si vous aimez la paix ainsi qu'il convient à
des enfants de paix, comment pouvez-vous, je ne
dis pas traiter de telles affaires dans le conseil du
roi, mais même assister aux conseils où elles se
décident. Sachez qu'on est en droit de faire
remonter la responsabilité du mal que fait un roi
jeune encore, à ses conseillers, que leur âge rend
inexcusables.
LETTRE CCXXIII. À JOSSELIN, ÉVÊQUE DE
SOISSONS.
Vers l’an 1143.
Saint Bernard présente ses humbles excuses à cet évêque qui lui
avait écrit une lettre commençant par ces paroles : Salut en NotreSeigneur sans esprit de calomnie, et l'engage à venger le Christ et son
Église.

1. Je ne me reconnais pas le moins du monde
coupable de calomnie ; non seulement je ne crois
avoir dit du mal de personne ; mais je sais très
certainement que je n'en ai pas même eu la
pensée, surtout en ce qui concerne un prince de
l'Église. Cependant, quelle que soit la prétendue
offense dont vous me croyiez coupable à votre
égard, j'en demande pardon à Votre Grandeur,
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car je me rappelle ces paroles de l'Apôtre : « On
nous calomnie et nous répondons par des prières
(I Cor., IV, 13) ; » et je dis avec Job : « Plût à Dieu
que j'eusse gardé le silence comme je le ferai
désormais (Job., XXXIX, 35) ! » J'espérais vous
avoir donné complète satisfaction en écrivant à
l'abbé de Saint-Denis au sujet des plaintes que
vous faisiez l'un et l'autre entendre contre moi ;
mais je vois que votre indignation est loin d'être
apaisée ; mieux vaudrait peut-être qu'elle se
tournât contre les persécuteurs de l'Église que
contre moi ; en tous cas ce serait plus juste. Je
vous répète donc que je n'ai jamais ni dit, ni écrit,
ni pensé que vous aimez la division et semez le
scandale ; j'en suis si sûr que je ne crains pas d'en
appeler aux expressions de ma lettre : veuillez la
relire, et si vous y trouvez rien de semblable, je
veux être coupable de sacrilège et je confesse,
comme vous me le reprochez, que j'étais
effectivement possédé du démon de la calomnie
quand je l'ai écrite.
2. Mais à présent que je vous ai fait
humblement mes excuses, ne croyez pas que je
renonce au droit de dire ce que je pense. J'ai donc
vu, je l'avoue, et je vois encore avec douleur que
vous ne preniez pas en main la cause du Christ et
ne défendiez point la liberté de l'Église avec cette
indépendance dont vous devriez faire preuve.
Voilà pourquoi je n'ai pu m'empêcher de vous
écrire en termes un peu vifs, il est vrai, mais
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pourtant non pas tels que vous me le reprochez.
Je croyais et je croirais encore si je ne craignais de
vous blesser que ce n'est pas assez pour vous de
ne point être cause des divisions qui règnent
parmi nous, mais que vous devez de plus résister
avec autant d'indépendance que de fermeté à ceux
qui le sont, quels que soient d'ailleurs leur rang et
leur dignité, et témoigner toute l'horreur que leurs
projets et leurs cabales vous inspirent. Oui, je le
répète, je croirais encore qu'il y va de votre
honneur de dire avec le Prophète : « Seigneur, je
ne puis souffrir l'assemblée des méchants, jamais
je ne consentirai à prendre place dans leurs
conseils (Psalm. XXV, 5). » Ce zèle ne convenaitil [298] qu'au prophète, et ne sied-il pas aussi au
prêtre du Seigneur de dire avec lui : « Je suis
l'ennemi de vos ennemis, et je me sens consumé
de zèle contre eux (Psalm. CXXXVIII, 21) ? »
Plût à Dieu, je le dis en toute déférence pour
votre sérénissime personne297, que vous eussiez
montré de semblables dispositions à un roi que sa
jeunesse pousse à ne tenir aucun compte de vos
conseils ni de ses propres engagements qu'il foule
aux pieds plus encore en jeune homme298 emporté
297

Saint Bernard donne ici te titre de Sérénissime qu'il a employé aussi en
s'adressant au roi, lettre cent soixante-dixième, n. 3, et au pape innocent,
lettre trois cent trente-septième, n. 1. Il est vrai que Josselin était membre
du conseil du roi.
298
Saisit Bernard, empruntant le style de l'Écriture sainte, parle de louis le
Jeune comme d'un roi encore enfant, bien qu'il fat alors âgé de vingt-deux
ans. Il s'est exprimé de même dans la lettre cent soixante-dixième et
ailleurs encore.

710

qu'en prince cruel. Il trouble sans motif la paix de
son royaume, déclare la guerre au ciel et à la terre,
jette le trouble dans les églises de sa domination,
profane les sanctuaires, favorise les méchants,
persécute les gens de bien et fait mourir les
innocents. Oui, voilà, je le répète, les maux dont
je voudrais vous voir, gémir, et arrêter le cours
autant qu'il est en vous. Mais il ne m'appartient
pas d'apprendre à maître Josselin ce qu'il a à faire,
encore moins de reprendre un évêque dont le
devoir, au contraire, est de corriger les autres
quand ils se trompent et de les ramener dans la
bonne voie quand ils s'en écartent. Au reste,
veuillez remarquer que par égard pour vous j'ai
cacheté cette lettre parce gale vous avez trouvé
mauvais que je vous eusse envoyé la première
décachetée, ce que je n'ai fait que pour me
conformer à l'usage de ne point cacheter 299 les
lettres destinées à plusieurs personnes. Si je vous
ai encore offensé en agissant ainsi, je vous prie de
lue le pardonner, comme le reste.

299

Dans sa lettre trois cent quatrième, saint Bernard dit : « Je n'avais pas
mon cache sous la main. ». Il s’exprime de même dans la lettre quatre cent
deuxième. Ce cachet, comme on le voit, par la lettre deux cent quatrevingt-quatrième, portait le nom et le portrait de saint Bernard.
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LETTRE CCXXIV. À ÉTIENNE300, ÉVÊQUE DE
PALESTRINE.
L’an 1143.
Saint Bernard lui fait le récit des violences et des injustices du
roi contre l'Église et les évêques.

1. Jérémie se plaint à Dieu, de ses ennemis en
ces termes : « Rappelez-vous, Seigneur, que je me
suis présenté à vous pour vous prier en leur
faveur et pour détourner d'eux votre colère...
Voilà pourquoi je vous demande aujourd'hui de
réduire leurs enfants en servitude et de les frapper
eux-mêmes du glaive (Jerem., XVIII, 20). » Et il
continue sur ce ton. Comme je me trouve
aujourd'hui à peu près dans le même cas, je viens
tenir le même langage à Votre Révérence. Vous
savez avec quelle chaleur j'ai pris auprès du Pape,
mon seigneur, les intérêts du roi ; car si j'étais
éloigné du saint Père alors, mon zèle n'en était
pas moins ardent. Je n'ai agi ainsi que sur les
belles promesses dont le roi m'a flatté ; mais,
comme il fait aujourd'hui le contraire de ce qu'il a
promis, je me vois obligé de vous tenir à mon
tour un langage tout différent. du premier. Je suis
confus de m'être leurré de vaines et fausses
300

Etienne de Palestrine, à qui est également adressée la lettre deux cent
dix-neuvième, était religieux de Cîteaux, quand il fut fait cardinal en 1140 ;
il mourut en 1144. Ernald l'appelle « un homme d'une extrême modestie, »
livre II de la Vie de saint Bernard, n. 49. Jean de Salisbury en fait mention
dans son Polycratique, livre VI, ch. XXIV, Un passage de cette lettre fait
supposer qu'il fut évêque de Châlons-sur-Marne.
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espérances, et je vous remercie maintenant de
n'avoir point autrefois exaucé les prières que
j'avais la simplicité de vous faire pour lui. Je
croyais agir pour un roi ami de la paix, et je suis
forcé de reconnaître aujourd'hui que j'ai eu le
malheur de prendre les intérêts du plus grand
ennemi de l'Église. Hélas ! sous nos [299] yeux,
les choses saintes sont foulées aux pieds, et
l'Église réduite à une honteuse servitude : on
s'oppose en effet à l'élection des évêques, et si le
clergé ose en élire un, on lui interdit les fonctions
de l'épiscopat. Ainsi l'Église de Paris languit sans
pasteur, et personne n'ose parler de lui en donner
un.
2. Non content de piller les maisons
épiscopales, on porte une main sacrilège sur les
terres et les vassaux qui en dépendent et on exige
une année des revenus d'avance. Votre chère
église de Châlons-sur-Marne a procédé à l'élection
de son évêque, il s'est passé déjà bien du temps
depuis qu'elle est faite, et l'évêque élu 301 n'a pas
encore pu prendre possession de son siège ; or
vous savez quels inconvénients graves résultent
301

Geoffroy, dont il est parlé lettre soixante-sixième, était mort évêque de
Châlons-sur-Marne, en 1142. À sa place, on avait élu Guy, à qui saint
Bernard fait allusion dans cette lettre. Les officiers du roi, après avoir
chassé de son siège l’archevêque de Reims, parce qu'il avait embrassé le
parti du comte Thibaut, saccagèrent les églises de Sainte-Marie, de SaintRemi et de Saint-Nicaise, ainsi que le monastère de Saint-Thierry, situé
dans les faubourgs de la ville. Saint Bernard ne parle pas ici comme dans la
lettre deux cent vingt-deuxième, II. 4, de l'évêché de Paris, où Thibaut
avait succédé à Menue après la mort de ce dernier.
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de là pour le bercail du Seigneur. Le roi a chargé
son frère Robert d'administrer l'évêché pendant la
vacance du siège, et ce prince remplit sa mission
avec une rigueur excessive, et dispose en maître
absolu des biens et des domaines de cette église.
Il ne se passe point de jour qu'il ne fasse retentir
le ciel du cri de ses victimes et des gémissements
des pauvres ; car ses hosties pacifiques, à lui, ce
sont les larmes des veuves, les pleurs des
orphelins, les soupirs des prisonniers et la voix du
sang de ceux qu'il met à mort. Puis comme si sa
fureur trouvait les limites de cet évêché trop
étroites, elle déborde sur celui de Reims ; ce pays
des. saints plie sous le poids de ses iniquités ; il
n'épargne ni prêtres, ni moines, ni religieuses, et,
le glaive à la main, il a si cruellement ravagé ces
contrées fertiles ainsi que les bourgs populeux de
Saint-Remi, de Sainte-Marie, de Saint-Nicaise et
de Saint-Thierry, qu'il en a fait presque autant de
déserts. On n'entend de toutes parts que ces
mots : « Faisons notre héritage du sanctuaire de
Dieu (Psalm. LXXXII, 13). » Voilà comment le
roi répare le tort qu'il a fait à l'église de Bourges
par un serment comparable à celui d'Hérode.
3. De plus, j'avais travaillé de toutes mes
forces à la conclusion de la paix entre le roi et le
comte Thibaut, et je croyais avoir réussi à leur
faire signer un arrangement que je croyais
durable ; mais voici que le roi, cherche tous les
prétextes possibles pour le rompre. Ainsi il fait un
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crime au comte, de marier ses enfants avec ceux
des barons du royaume ; ces alliances qui
rapprochent les familles lui sont suspectes, et il
craint de perdre de son autorité royale si les
maisons princières sont unies. Je laisse à votre
prudence à conjecturer, d'après cela, la conduite
que tient envers ses sujets un prince qui ne fait
consister sa force que dans la division et les
inimitiés des seigneurs du royaume : jugez, et
dites si c'est être animé de l'esprit de Dieu, qui est
la charité même que de faire plus de fonds sur
l'hostilité de ses sujets que sur leur bon accord.
Certainement il ne serait pas dans ces dispositions
s'il goûtait ces paroles de la Sagesse : « L'amour
est aussi fort que la mort, et le zèle qu'il inspire
est inflexible comme l'enfer (Cant., VIII, 6). »
Voilà donc pourquoi il viole ouvertement le traité
de paix et en foule les clauses aux pieds, sans
respect pour les serments qui le lient. Il rappelle
près de sa personne, il fait asseoir dans son
conseil un prince adultère et excommunié qu'il
s'était engagé à éloigner ; et, pour mettre le
comble [300] à ses indignes procédés, ce roi qui
se donne pour le protecteur de l'église, s'allie avec
une foule de gens excommuniés, parjures,
incendiaires et homicides, pour faire la guerre, ce
n'est que trop certain, à un prince qui, on ne peut
en douter, aime et protège véritablement l'église.
Aussi peut-on lui appliquer ces paroles du
Prophète : « Quand il apercevait un voleur, il
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courait se joindre à lui ; les adultères étaient ses
amis (Psalm. XLIX, 18). »
4. Ajoutez enfin à cela que, dans les
dispositions où il est, il assemble des conciles qu'il
force d'anathématiser ceux qu'ils devraient bénir,
et de bénir ceux qu'il faudrait anathématiser.
Mais, comme il ne trouve pas assez de personnes
qui entrent dans ses vues, il en quête dans le
monde entier qui veuillent bien s'engager par un
serment parjure à séparer ceux que peut-être Dieu
a unis. De quel front, je vous prie, se donne-t-il
tant de mal pour opposer à l'union des autres des
empêchements de consanguinité, quand il vit,
tout ce monde le sait, avec une femme qui est sa
parente au troisième degré302 ? Pour moi, je ne sais
s'il y a quelque parenté entre le fils du comte de
Thibaut et la fille de celui de Flandre, non plus
qu'entre sa fille et le fils du comte de Soissons ; ce
qui est certain, c'est que je n'ai jamais approuvé
les mariages illicites, mais je puis vous dire, et je
désire que le Pape en soit informé, que s'il n'y a
aucun empêchement canonique à ces deux
mariages, ce serait désarmer l'Église et
considérablement affaiblir son pouvoir que de
s'opposer à leur conclusion. D'ailleurs je ne crois
pas que l'opposition faite à ces mariages ait
302

Voici comment Jean Besly établit cette parenté dans son Histoire des
comtes de Poitiers, page 145. Aliénor ou Éléonore femme de Louis le
Jeune, descendait, par son père, Guillaume, comte d'Aquitaine, d'Adélaide,
sœur de la femme de Humbert II, comte de Maurienne, laquelle par
conséquent se trouvait être la grand-tante d'Adèle, mère de Louis le Jeune.
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d'autre but que d'empêcher ceux qui auront le
courage de se déclarer contre le schisme dont
nous sommes menacés, de trouver un refuge sur
les terres de ces princes.
Là s'arrête ce que peut mon zèle ; mais si je
suis hors d'état de corriger ce que je blâme, je
dénonce le mal à celui qui peut y remédier ; c'est
au Pape maintenant à faire le reste. Il m’a semblé
que dans les épreuves et les périls même qui
menacent l'Église je devais en appeler à son
autorité, et je n'ai pas pensé que je pouvais le faire
avec plus de chances de succès qu'en m'adressant
à lui par le canal de ceux qui, comme vous,
siègent à ses côtés et dans son conseil. Je vous
supplie de lui faire agréer mes excuses si je change
de langage comme le roi de dispositions ; vous
savez que le Prophète a dit : « Vous serez bons
avec les bons, et méchants avec les méchants
(Psalm. XVII, 26). »
LETTRE CCXXV. À MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE
DE SOISSONS. (JOSSELIN).
L’an 1143.
Saint Bernard l'exhorte à la paix.

Je me suis donné bien du mal et j'attends
encore pour voir ce qui en résultera : j'ai même
semé à pleines mains, et je n'ai presque rien
moissonné. Il est vrai que je m'étais privé de votre
aide et de votre présence. Notre ami commun,
l'abbé de Saint-Denis, vous dira pourquoi dans
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une occasion si pressante, je me suis dispensé de
recourir à vous. Mais à présent il n'y a plus de
temps à perdre et je viens vous conjurer
d'employer tous vos soins et de faire servir tous
les talents que vous avez reçus du Ciel à procurer
la pais à l'Etat. Mais il est inutile de vous prier
d'une pareille chose, puisque la gloire ou la honte
de votre ministère en dépendent maintenant.
[301] J'espère vous voir à l'assemblée 303 qui est
convoquée à Saint-Denis.
LETTRE CCXXVI. AU ROI DE FRANCE, LOUIS.
L’an 1143.
Saint Bernard et Hugues se plaignent au roi de son opiniâtreté
dans le mal ; il rend inutile tout ce qu'ils tentent pour le rétablissement
de la paix, et cela au détriment de son royaume.

À Louis, par la grâce de Dieu, roi de France
et duc d'Aquitaine, son très humble serviteur,
Hugues, évêque d'Auxerre, et Bernard, abbé de
Clairvaux, salut et souhaits de le voir aimer la
justice et gouverner son royaume avec sagesse.
1. Il y a longtemps déjà que nous avons quitté
nos demeures et délaissé nos propres affaires
pour travailler à la paix de votre royaume. Dieu
sait avec quel dévouement nous l'avons fait ! Mais
nous ne pouvons voir sans douleur le peu de
succès que nous avons obtenu. Les pauvres ne
303

On ne sait s'il s'agit ici d'une assemblée de notables, ou de la solennité
de l'indict qui se célébrait à Saint-Denys au mois de février, le jour même
de la Dédicace, et de la fête de saint Mathias.
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cessent de crier après nous et la désolation va
croissant tous les jours. Où cela, dites-vous ?
Dans votre royaume, Sire, pas ailleurs. Oui, c'est
dans vos propres États que tous ces désordres
arrivent, et ils ne peuvent manquer d'en amener la
ruine. Ce ne sont pas vos ennemis seulement qui
souffrent de cette guerre, mais vos amis en
ressentent aussi les effets ; les uns et les autres
sont réduits à la misère, à la prison, et ruinés sans
ressources : et pourtant ils sont tous vos sujets. Il
nous semble que nous allons voir s'accomplir cet
oracle du Sauveur « Tout royaume divisé contre
lui-même sera détruit (Luc., XI, I7). » Pour
comble de malheur, ceux qui travaillent à la perte
et à la ruine de votre empire vous placent à leur
tête et vous rendent complice d'une ruine crue
vous devriez être le premier a prévenir et à
venger. Nous avions pensé d'abord que Dieu
vous avait touché et éclairé et que, reconnaissant
votre erreur, vous aviez à cœur de vous dégager
de leurs pièges et de revenir à un parti plus
conforme à la raison.
2. Mais le colloque de Corbeil a presque fait
évanouir toutes nos espérances, car vous n'avez
pas oublié la manière peu raisonnable, permetteznous de vous le dire, dont vous nous avez quittés.
Qu'est-il résulté de la susceptibilité que vous avez
montrée ? C'est que celui dont le discours vous a
blessé pendant la discussion, n'a pas pu vous dire
quelle avait été au juste sa pensée, et si vous aviez
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daigné nous faire l'honneur de nous écouter avec
calme, peut-être n'auriez-vous pas tardé à
reconnaître vous-même qu'au point où les choses
sont arrivées, on ne vous proposait rien qui fût
contraire à l'honneur ou à la raison. Mais vous
vous êtes emporté sans motif, et vous nous avez
ainsi troublés et déconcertés au point que nous
n'avons plus su ce que nous devions faire,
quelque dévoués que nous fussions à vos intérêts.
Tout cela vient de ce que vous vous laissez
influencer par de méchantes gens, et troubler par
les vains bavardages de personnes peu éclairées
qui prennent le bien pour le mal et le mal pour le
bien. Cependant, si nous avons été
décontenancés, nous n'avons pas pour cela perdu
tout espoir de voir le même esprit qui naguère a
touché votre cœur sur les maux passés, le toucher
encore aujourd'hui ; c'est même ce que nous
attendons, avec la ferme espérance [302] que
nous vous verrons mener à bonne fin un jour ce
que vous aviez si bien commencé. Dans cette
conviction, nous vous députons notre très cher
frère André304 de Baudiment, qui vous expliquera
304

Cet André jouissait d'une certaine réputation de son temps, et son nom
se trouve mêlé à différentes affaires de cette époque. Il est un des
signataires des lettres de fondation de l'abbaye de Cercamp, tome II du
Spicilège, page 339. Il assista comme témoin avec saint Bernard à la
réconciliation du roi Louis le Jeune et d'Algrim, archidiacre d'Orléans,
tome IV de Duchesne, page 704. Dans l'acte de donation de l'église de
Vieux-Crecy, faite en 1122, par Bourchard, évêque de Meaux, au
monastère de Saint-Martin-des-Champs, il est parlé d'une donation de
différentes choses faites par Borie, fils d'Etienne, a en présence du comte
Thibaut, de dom André de Baudiment, qui donna son approbation pour ce
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nos intentions de vive voix et nous rapportera
fidèlement les vôtres. Mais si, par malheur, Votre
Majesté s'opiniâtre à rejeter les sages conseils que
nous lui donnons, nous rie serons pas
responsables de ce qui pourra en résulter pour
Elle ; soyez sûr que Dieu ne permettra pas plus
longtemps que son Église soit foulée aux pieds ni
par vous ni par vos partisans.
LETTRE CCXXVII. À L'ÉVÊQUE DE SOISSONS.
L’an 1143.
Saint Bernard le prie avec les plus vices instances de l'aider de
tout son crédit.

Je suis si faible de corps et d'esprit que j'ai
toujours eu le plus grand besoin de l'aide de mes
amis ; mais jamais leur assistance ne m'a été plus
nécessaire que dans les tristes conjonctures où j e
me trouve présentement. Pressé d'un côté par les
remords de ma conscience, et de l'autre par le
poids de la gain de Dieu qui s'est abaissée sur
moi, je me suis condamné moi-même à la prison
la plus rigoureuse305. Si vous avez encore pour
moi ces sentiments de père que vous me
témoigniez autrefois, comme j'aime à le
reconnaître, donnez-en des preuves aujourd'hui à
un de vos enfants qui ne s'est jamais départi de
qui le concernait. » Il assista aussi au concile de Troyes en 1128, comme on
le voit par le prologue de la règle des Templiers. Voir encore la lettre deux
cent quatre-vingt-quatrième.
305
Il veut parler de la retraite à laquelle il s'est condamné dans son couvent
comme on le peut voir encore dans la lettre suivante, n. 2.
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son attachement filial pour vous. Je sais bien qu'il
n'est pas facile de dépouiller Hercule de sa
massue, mais plus la difficulté est grande, plus je
fais d'instances pour que vous tentiez l'entreprise,
et plus je vous serai reconnaissant du succès.
Mieux vaut, je le sais, donner que recevoir (Act.,
II, 35), mais la nécessité me fait la loi, il faut parer
au péril qui me menace et me tirer du pas
dangereux où je me trouve engagé. Voilà
pourquoi, mettant de côté en ce moment toute
considération d'amour-propre, comme si j'avais
oublié le proverbe cité plus haut, je vous laisse le
plus beau rôle et ne me réserve que le moins
honorable, celui de recevoir, et me fais solliciteur
auprès de vous jusqu'à l'importunité. Oui, je
sollicite, et même très humblement, votre
intercession ; je la réclame instamment, je vous
prie à temps et à contre-temps de me l'accorder.
Après tout, la grâce que je vous demande est
digne de vous et je me ferai toujours gloire de la
tenir de votre main, quoique je n'aie pas lieu de
me glorifier de la solliciter comme je le fais ; mais
si, en délivrant ma misère de la main du puissant
qui m'écrase, vous me rendez un service signalé,
vous ferez en même temps une chose qui vous
sera encore plus avantageuse qu'à moi. Enfin je
viens de vous ouvrir mon cœur, cous savez ce
dont il s'agit pour moi, j'attends à présent le
résultat de ma démarche. [303]
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LETTRE CCXXVIII. À PIERRE LE VÉNÉRABLE,
ABBÉ DE CLUNY, QUI SE PLAIGNAIT DE NE
RECEVOIR AUCUNE RÉPONSE.
À son révérend père et seigneur Pierre 306, par
la grâce de Dieu abbé de Cluny, le frère Bernard,
abbé de Clairvaux, l’hommage de ses très
humbles services.
1. J'aime à croire que vous avez voulu
plaisanter dans votre lettre ; si telle est en effet
votre pensée et si je ne dois rien voir de mordant
dans ce que vous me dites, je trouve que vous
vous entendez très bien à la plaisanterie et que
vous en usez en ami : mais je ne sais comment
prendre l'honneur que vous me faites tout à coup
et auquel je m'attendais si peu. Il n'y a pas
longtemps, en effet ; j'écrivis à Votre Grandeur
avec tout le respect qui lui est dû, et vous ne
m'avez pas fait le plus petit mot de réponse ; déjà,
quelque temps auparavant, je vous avais écrit de
Rome, sans plus de succès ; après cela pouvezvous trouver étrange qu'à votre retour d'Espagne
je n'aie pas osé me permettre de vous importuner
de mes mille riens ? Si j'ai eu tort de ne pas vous
écrire malgré les motifs que j'avais de m'en
abstenir, quelle excuse aurez-vous pour n'avoir ni
voulu ni daigné m'écrire vous-même ? Voilà ce
que je pourrais vous objecter avec raison, puisque
306

On n'a plus la lettre de Pierre le Vénérable, à laquelle saint Bernard
répond ici, du moins elle n'a point encore été éditée : Voir pour l'année où
cette lettre fut écrite, la note placée à la fin du volume.
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vous me mettez dans le cas de le faire, si je ne
préférais voler, au-devant de vos bonnes grâces
qui me reviennent, plutôt que d'en retarder le
retour en cherchant mal à propos à me justifier
ou à vous accuser. À présent que je vous ai ouvert
mon cœur et que je vous ai dit toute ma pensée,
comme il convient entre amis, bannissons
désormais tout soupçon de nos esprits, car il est
dit que la charité croit tout (I Cor., XIII, 7). Je
suis heureux de voir que vous voulez faire revivre
notre ancienne amitié et que vous faites des
avances pour vous rapprocher d'un ami que vous
avez blessé. J'y réponds de tout mon cœur, et j'en
suis mille fois heureux ; j'ai oublié vos torts passés
à mon égard307, et je me retrouve aujourd'hui tel
que j'étais autrefois, le dévoué serviteur de Votre
Sainteté. Je vous remercie de vouloir bien me
compter au nombre de vos meilleurs amis,
comme vous me faites l'honneur de me l'écrire. Si
je me suis un peu refroidi à votre égard, ainsi que
vous m'en faites le reproche, je ne puis tarder à
me réchauffer de nouveau dans le sein de votre
amitié.
307

C'est par ironie que saint Bernard s'exprime de la sorte. Les torts passés
dont il parle ne sont autres que les difficultés survenues entre eux à
l'occasion de l'élection de l'évêque de Langres, dont il est question dans les
notes de la lettre cent soixante-quatrième ; et l'exemption de payer la dîme,
accordée aux Cisterciens, par le Pape innocent, comme il est dit lettre deux
cent quatre-vingt-troisième. Ajoutez à cela la différence des rites
monastiques, dont il est question parmi plusieurs autres choses dans la
lettre suivante, et dans l'apologie de saint Bernard à Guillaume : Voir aux
notes.

724

2. J'ai reçu votre lettre avec un extrême
bonheur, je l'ai lue avec avidité, je la lis et la relis
toujours avec un sensible plaisir. Votre manière
de railler ne me déplait pas du tout, je trouve
même que vous savez agréablement tempérer la
légèreté de la plaisanterie par le sérieux que vous y
mêlez. Vous savez si bien au mot pour rire
donner un tour sérieux, qu'il perd de sa légèreté
en même temps que le côté grave des choses se
trouve adouci par une aimable teinte de gaieté.
Voilà comment vous ne perdez rien de votre
gravité, de sorte que vous pourriez dire avec Job
(XXIX, 24) : « Quand parfois il m'arrivait de rire,
c'est à peine si on pouvait y croire ! » Au reste,
maintenant que je vous ai répondu, je me trouve
en droit, je pense, d'attendre de vous plus encore
que vous ne m'avez promis. Mais il [304] faut que
vous sachiez quelles résolutions j'ai prises. Je vous
dirai donc que je suis résolu à ne plus sortir
désormais de mon monastère, sinon une fois par
an pour me rendre au chapitre général des abbés
de Cîteaux. Fortifié par vos prières et consolé par
vos bénédictions, je veux passer ici le peu de
jours qui nie restent à vivre dans la lutte en
attendant l'heure de mon renouvellement. Ne
cessez pas de prier pour moi, c'est la grâce que je
demande maintenant à Dieu, en même temps que
je le prie d'avoir pitié de moi. D'ailleurs je suis
tout cassé et mes infirmités nie sont une excuse
légitime pour me dispenser de sortir d'ici comme
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je l'ai fait jusqu'à présent, je demeurerai donc dans
le repos et le silence ; heureux si j'y goûte les
douceurs intérieures dont le Prophète se sentait
inondé quand il disait : « Il est bien doux
d'attendre le Seigneur en silence (Thren., III,
20). » Et, comme je ne veux pas que vous
paraissiez avoir seul le privilège des bons mots, je
m'imagine que vous n'oserez pas condamner mon
silence et, à votre ordinaire, le qualifier
d'engourdissement, car il me semble qu'on peut
lui donner avec le saint prophète Isaïe un nom
beaucoup plus juste et plus convenable, en le
nommant le culte de la justice (Isa., XXXII, 17).
C'est de lui que le Seigneur dit dans le même
Prophète : « Toute votre force consistera dans le
silence et dans l'espérance (Isa., XXX, 15). » Je
vous prie de me recommander aux prières de
votre sainte maison de Cluny après avoir présenté
à tous vos religieux, si vous le voulez bien, les
respects de leur serviteur.
LETTRE CCXXIX308. PIERRE LE VÉNÉRABLE À
SAINT BERNARD.
Pierre de Cluny répond, avec de grandes protestations d'amitié il
saint Bernard et lui expose en même temps la cause des divisions qui
séparent les religieux de Cluny de ceux de Cîteaux.

À dom Bernard, abbé de Clairvaux, l'hôte de
mon cœur, digne d'une vénération singulière et
308

Cette lettre est la dix-septième du livre IV. Il y en a encore une autre
sur ce même sujet, c'est la vingt-huitième du livre I.
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des témoignages de la plus ardente affection, le
frère Pierre, humble abbé de Cluny, salut éternel
qu'il désire également pour soi.
1. Je réponds bien tard à votre chère et
aimable lettre quand j'aurais dit le faire avec un
empressement égal à mon bonheur. Votre
Sainteté, qui sait si bien écrire, s'en étonnera peutêtre, et peut-être aussi croira-t-elle, du moins j'en
ai peur, que c'est négligence de ma part ou défaut
d'estime pour elle, si je ne l'ai pas fait plus tôt.
Que Dieu me préserve que ce soit pour aucun de
ces motifs ! D'ailleurs il n'en est absolument rien ;
car je ne connais pas beaucoup de lettres qui me
causent autant de plaisir à recevoir et que j'aie
autant de bonheur à lire que les vôtres. Si je ne
vous ai pas répondu tout de suite la faute en est
uniquement à votre commissionnaire qui ne me
trouvant pas à Cluny, y laissa la lettre dont il était
chargé pour moi, au lieu de me l'envoyer ou de
me l'apporter, car je n'étais pas fort éloigné,
puisque je me trouvais alors à Marigny309. Ne
croyez pas que je veuille accuser ce brave homme
du moindre mauvais vouloir ; je crois que s'il a agi
comme il l'a fait, c'est qu'il avait d'autres affaires
qui l'appelaient ailleurs, ou que la rigueur de
l'hiver l'a empêché de se mettre en route pour
venir me trouver. Les neiges et mes affaires m'ont
retenu à Marigny pendant un mois [305] entier, en
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sorte que c'est à peine si j'étais de retour à Cluny
pour le commencement du Carême. À mon
arrivée le sous-prieur me remit enfin votre lettre.
Mon cœur se sentit aussitôt tout à vous ; il brûlait
déjà pour vous d'une ardente amitié, mais au
souffle de votre âme que cette lettre lui apportait,
il s'est embrasé encore plus vivement que jamais,
aussi ne pourriez-vous à présent y trouver la plus
petite place qui fût restée tiède ou glacée à votre
égard. J'étais si transporté qu'après l'avoir lue je la
couvris aussitôt de baisers, ce qui ne m'est jamais
arrivé, je crois, que pour les pages vénérées de la
sainte Écriture ; puis, afin de faire partager mon
amour pour vous, sinon à tous mes religieux, du
moins au plus grand nombre possible, je les
rassemblai selon mon habitude et je relus pour
eux ce que j'avais d'abord lu pour moi seul, et je
fis tout ce que je pus pour augmenter l'affection
qu'ils vous ont vouée. Après cela j'ai serré votre
lettre avec soin, et je l'ai placée parmi les vases
d'or et d'argent, que selon la coutume de nos
Pères, je porte ordinairement avec moi pour faire
des aumônes. Avais-je tort d'agir ainsi ? vos
bonnes grâces et votre chère amitié ne valent-elles
pas mieux pour moi que tout l'or et l'argent du
monde ?
2. Dès le lendemain je voulais vous écrire et
vous ouvrir mon cœur, mais un tyran quotidien,
un créancier qui réclame presque tous mes
instants, m'a empêché de suivre mon premier
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mouvement et forcé à garder le silence. Ce tyran
impérieux dont les ordres sont sans réplique, et
qui m'imposa silence non pas seulement un jour,
mais pendant de longs jours, c'est l'obligation de
m'occuper d'une infinité de choses. Il se passait
tantôt quinze jours, tantôt un mois entier, parfois
même plusieurs mois de suite sans que mon tyran
me permît d'écrire un seul mot. Mais j'ai fini par
secouer ce joug importun et par me dérober, pour
vous écrire, à son sceptre de fer. Bref, pour ne
pas perdre plus de temps à m'excuser de mon
retard, je vous dirai que c'est vous qui me forcez à
m'en justifier en me disant dans votre lettre : « Il
n'y a pas longtemps en effet que j'écrivis à Votre
Grandeur avec tout le respect qui lui est dû et
vous ne ni avez pas fait le plus petit mot de
réponse ; déjà quelque temps auparavant je vous
avais écrit de Rome sans plus de succès. Après
cela pouvez-vous trouver étrange qu'à votre
retour d'Espagne je n'aie pas osé me permettre de
vous importuner encore de mes mille riens ? Si
j'ai eu tort de ne pas vous écrire malgré les motifs
que j'avais de m'en abstenir, quelle excuse aurezvous pour n'avoir ni voulu ni daigné le faire ? »
Voilà ce que vous me dites.
3. Pour moi, voici ma réponse : je trouve que
vous auriez raison de vous plaindre et qu'il me
siérait mal de chercher à me justifier, si réellement
je n'avais pas daigné vous répondre quand vous
m'avez fait l'amitié de m'écrire le premier : je
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reconnais donc que j'aurais dû vous répondre si
vous m'aviez écrit le premier ; mais, si j'ai bonne
mémoire, la lettre que j'ai reçue de vous, pendant
que vous étiez à Rome n'était qu'une réponse à
celle que je vous avais adressée moi-même le
premier, ce n'était donc pas à moi à vous écrire
puisque je l'avais [306] fait, tandis que pour la
même raison j'étais en droit d'attendre alors une
lettre de vous. J'aurais pu, sans doute, après votre
réponse vous écrire de nouveau, mais votre lettre
était si pleine et répondait si bien à la mienne que
je n'avais plus rien à vous dire. Voilà pourquoi j'ai
gardé le silence. Vous voyez donc bien que le
reproche que vous me faites commence à se
retourner contre vous, et que c'est sans raison que
vous aviez voulu rejeter et faire peser sur moi un
tort que je n'ai pas, et qui peut-être est
uniquement le vôtre. Quant à la seconde fois où il
me serait encore arrivé de ne pas vous répondre,
je ne sais pas du tout de quelle lettre vous voulez
parler, je n'ai donc rien à dire sur ce point ; mais
si la mémoire ne me faisait défaut, je suis certain
que j'aurais une bonne raison à vous présenter
pour justifier mon silence, et dans le cas contraire
je vous ferais mes très humbles excuses ; mais
vous avez ajouté : « Voilà ce que je pourrais vous
objecter avec raison ; » et moi je reprends : Voilà
ce que je puis vous dire avec autant de raison
aussi, c'est que le silence que j'ai gardé n'est pas
coupable. Je pourrais même aller plus loin,
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emprunter vos propres paroles et me dire de nous
deux le seul ami blessé ; mais je laisse tomber
toutes ces récriminations et je veux oublier tout
cela sans même attendre que vous m'en priiez. Je
passe donc l'éponge sur tous ces griefs. Il est
d'ailleurs on ne peut plus à propos que j'agisse de
la sorte puisque je vous écris, non plus en
plaisantant comme la dernière fois, mais très
sérieusement et pour aviser, de concert avec vous,
à faire cesser les divisions qui séparent bien des
cœurs, Je dois donner l'exemple et commencer
par oublier tous mes griefs si je veux que les
autres oublient aussi les leurs.
4. Peut-être allez-vous me dire comme au
début de votre lettre : « J'aime à croire que vous
voulez plaisanter. » Si je plaisante, ce n'est qu'avec
vous, je ne le ferais certainement pas avec
d'autres, car il en est beaucoup aux yeux desquels
on ne peut déposer un instant le manteau de la
gravité sans passer pour un homme vain et léger :
mais avec vous je ne crains pas d'être jugé ainsi, et
je n'ai souci que d'empêcher la charité de
s'éteindre. C'est là ce qui fait que je trouve
toujours tant de charmes à m'entretenir avec vous
et à assaisonner la douceur de l'amitié qui règne
entre nous de quelques mots piquants et
agréables. Car s'il est un vice dont je me garde
avec soin, c'est celui de ressembler aux frères de
Joseph, qui ne pouvaient jamais lui dire une belle
parole tant, au fond du cœur, ils avaient peu
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d'affection pour lui (Gen., XXXVII, 4). Plût à
Dieu, je le dis sans vanité pour ce qui me
concerne, oui, plût à Dieu que tous vos religieux
et les miens fussent animés des mêmes
sentiments que nous, et qu'ils ne s'écartassent
jamais de la droite ligne de la charité ; car après la
foi et le baptême, c'est elle qui fait de nous des
membres de la même famille et de véritables
frères ; je voudrais qu'ils craignissent tous qu'on
pût leur appliquer ces paroles de l'Apôtre « Périls
au milieu des faux frères (II Cor., XI, 26) ; » oui,
je le voudrais, de même que je désirerais les voir
éloigner de leur esprit toute pensée de surprises
mutuelles, et de leurs lèvres, toute parole
blessante, pour emprunter les paroles mêmes du
psaume qu'ils ont si souvent à la bouche. Ce
début promet beaucoup, n'est-ce pas, et semble
annoncer de grandes choses ; mais, comme je ne
veux pas qu'en m'entendant parler ainsi on s'écrie
avec le poète : « Qu'allons-nous avoir après de
[307] semblables promesses ? » je commence par
déclarer que le motif qui me fait prendre la plume
pour vous écrire, non seulement n'est pas d'une
importance extrême, mais qu'il n'est ni grand, ni
petit si on en juge au point de vue des choses que
le siècle trouve grandes et place fort haut, dans
son estime, parce que ses enfants n'espèrent
arriver que par elles au faîte des grandeurs. Et
pourtant il est si grand et si supérieur à tout le
reste, que si nous prions l'Apôtre de l'appeler par
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son nom, il n'en trouve qu'un à lui donner, la
charité (I Cor., XII et XIII).
5. Elle est la seule et unique cause qui
m'engage à vous écrire ; je compte bien qu'elle
sera toujours intacte entre nous et je ne désespère
pas de la voir, grâce à vous, tous les jours mieux
gardée qu'elle ne l'a été jusqu'à présent par vos
religieux et les miens. Car pour ce qui est de
l'affection que depuis bien longtemps je vous ai
vouée au fond du cœur, je crois bien que les
grandes eaux et les fleuves débordés ne
pourraient la déraciner ou l'éteindre. D'ailleurs
j'en ai fait plusieurs fois l'expérience et j'ai vu
qu'en effet elle a résisté au choc de grandes
masses d'eau et au courant de fleuves impétueux.
Comment, en effet, de vaines et faibles rumeurs
pourront-elles éteindre ou entraîner dans leur
cours cette affection brûlante et sincère dont mon
cœur se sent embrasé pour vous, quand les
grandes eaux de la dîme310 et la fureur des flots
partis de Langres n'ont pu y réussir ? Vous savez
ce que je veux dire, et si j'y fais allusion en ce
moment, ce n'est que dans la pensée de vous
donner de nouveau la preuve de ma constante
affection et de fournir à votre prudence un motif
de croire que je suis capable de persévérer dans
les dispositions où je suis. C'est d'ailleurs l'opinion
que je me forme également de vous, et j'aime à
croire que rien au monde ne peut me faire perdre
310
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la place que j'occupe dans votre cœur. Mais étant
l'un et l'autre des pasteurs qui comptons dans nos
bergeries d'innombrables brebis du Christ, et qui
avons reçu l'ordre « de bien connaître notre
troupeau (Prov., XXVII, 23), » nous devons voir
si nous le connaissons en effet : est-il en bon état
ou non, est-il bien ou mal portant, est-il ou n'est-il
pas envie ? Mais qu'ai-je besoin de me demander
si mon troupeau est bien portant ? Ne sais-je pas
qu'il n'est même plus en vie s'il faut en croire le
disciple bien-aimé du Sauveur qui nous dit :
« Ceux qui n'ont plus la charité sont frappés de
mort (I Joan., III, 14) ? » S'il en est ainsi des
chrétiens qui n'ont plus la charité, que sera-ce de
ceux qui ont substitué la détraction et la haine à la
charité ? De quelle mort ne sont-ils pas frappés si
les premiers en ont déjà reçu les atteintes ? Mais
pourquoi m'exprimé-je de la sorte ?
6. C'est que je vois que plusieurs brebis de
votre bercail et du mien se sont déclaré une
guerre ouverte, et que ceux qui devraient, plus
que personne, vivre unis par la charité dans la
maison de Dieu, ont cessé de s'aimer les uns les
autres ; et pourtant ils servent le même Seigneur,
et marchent sous les drapeaux du même roi ! Les
mêmes noms les désignent, ce sont des chrétiens
et des religieux ! Sous le joug de la même foi et
dans les liens de la même règle, ils cultivent le
champ du même maître et l'arrosent également de
leurs sueurs, bien qu'ils le fassent chacun à leur
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manière. Mais avec le titre de chrétiens et dans la
profession de la vie religieuse, ils nourrissent au
fond de leur âme je ne sais quelle secrète et
coupable division qui empêche que leurs cœurs
ne fassent qu'un, comme il [308] semblerait que
ce dût être. Voilà comment il arrive, on ne saurait
trop en gémir ni le déplorer avec des larmes trop
abondantes, voilà, dis-je, comment il arrive que
l'archange orgueilleux, après avoir été précipité du
haut du ciel, s'y installe de nouveau, et voyant son
trône. renversé du côté de l'aquilon où il avait
tenté de. s'établir, le relève et le consolide au midi,
c'est-à-dire à l'endroit le plus éclatant du ciel.
N'est-ce pas ce qui a eu lieu et ne peut-il se vanter
d'avoir agi ainsi, quand après avoir chassé Celui
qui ne saurait habiter au milieu d'âmes que le
ressentiment aigrit, mais qui se complait au sein
de 1a charité fraternelle, il domine ensuite en
tyran sur les hommes dont la vie est toute céleste
et la conduite exemplaire ? Est-il possible de
retenir ses gémissements et ses larmes quand,
après avoir vu le fort de l'Évangile vaincre le fort
armé qui depuis longtemps gardait en paix
l'entrée de sa demeure, chasser de son empire le
prince de ce monde et renverser du cœur de
simples fidèles le trône de celui qui est appelé le
roi des enfants de l'orgueil, on s'aperçoit que
Satan rétablit dans le cœur des moines son injuste
domination détruite partout ailleurs ? Dieu veuille
que celui que le Sauveur a tellement affaibli, que
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désormais il peut être chargé de fers par les
servantes du Christ et devenir le jouet de ses
serviteurs comme un oiseau captif, ne se joue pas
d'eux à son tour et ne les réduise pas à un
honteux esclavage.
7. Mais d'où vient cette animosité
réciproque ? pourquoi ces détractions mutuelles ?
qu'ont-ils à se déchirer ainsi les uns les autres ?
Qu'on fasse connaître la cause de toutes ces
divisions, je ne demande que cela, et si, des deux
côtés, on a des griefs fondés, qu'on les soumette
au jugement d'arbitres intègres pour qu'ils mettent
fin à toutes ces discussions. Eh bien donc,
répondez, quels reproches faites-vous à votre
frère ? C'est vous que j'interpelle, mon frère de
Cluny, car pour simplifier les choses, je veux
donner un nom propre à chacun des deux
camps ; vous donc, religieux de Cluny ou de
Cîteaux, quels griefs avez-vous contre votre frère
de Cîteaux ou de Cluny ? Est-il question entre
vous de la possession d'une ville, d'un château,
d'une villa, d'un domaine ou d'une pièce de terre
grande ou petite ? S'agit-il d'une somme d'or ou
d'argent, de quelque trésor enfin ? Voyons, dites,
parlez, expliquez-vous. On a des juges prêts à
terminer le procès à l'instant même, et des juges
d'une équité à toute épreuve. Il sera bien facile de
rétablir la paix entre vous et de cicatriser les
blessures dont souffre la charité, quand on saura
que toutes vos divisions ont pris naissance dans
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l'une ou l'autre de ces choses. Riais je vois que
vous avez tous les deux renoncé à ces biens-là,
que vous ne vous êtes rien réservé sur la terre, et
que, riches de votre seule pauvreté, vous n'aspirez
désormais qu'au bonheur de marcher sur les
traces de Jésus-Christ, pauvre lui-même ; ce n'est
donc pas de ce côté que je devais chercher la
cause de vos discordes ; mais je ne renonce point
à la trouver, je ne me donnerai ni repos ni trêve
que je n'aie découvert sur ce point la vérité tout
entière.
8. Peut-être vos divisions n'ont-elles d'autre
source
qu'une
différence
d'usages
et
d'observances [309] monastiques. Mais si telle est,
en effet, la cause d'un si grand mal, je la trouve
non seulement très déraisonnable, mais encore on
ne peut plus sotte et puérile, si vous me
permettez de le dire sans détour. Ne vous semblet-il pas, en effet, qu'il n'est rien de déraisonnable,
de puéril et de sot comme ce qui va contre toutes
les données de la raison et du sens commun ? Or,
si pour quelques différences dans les usages et
pour une diversité inévitable dans une infinité de
choses, les serviteurs du Christ peuvent fouler
aux pieds les devoirs de la charité, c'en est fait à
l'instant même de la paix, de la concorde, de
l'unité, de la loi chrétienne tout entière, non
seulement parmi les religieux, mais encore parmi
les simples chrétiens à qui s'adressait l'Apôtre
quand il disait : « Si vous vous chargez des
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fardeaux les uns des autres, vous accomplirez la
loi de Jésus-Christ (Gal., VI, 2). » Oui, je soutiens
que si cette loi, qui est la charité même, doit plier
devant la diversité de nos usages, il n'en faut plus
parler désormais, elle n'a plus où régner dès
qu'elle ne peut plus exercer son empire là où les
usages diffèrent. Dites-moi, mes amis, le monde
entier n'a-t-il pas été rempli de tout temps d'une
multitude d'Églises chrétiennes qui servent Dieu
dans la même foi et la même charité ? Le nombre
en est presque incalculable ; or on remarque entre
elles toutes une diversité d'usages égale au
nombre des lieux qu'elles occupent. Ici ce sont
des différences dans le chant, les leçons et les
offices de l'Église ; là c'est l'habillement qui n'est
pas le même ; ailleurs des jeûnes particuliers
s'ajoutent aux jeûnes immuables et généraux ;
enfin partout ce sont des institutions qui varient
selon les endroits, les peuples et les pays, an gré
des prélats de chaque Église, que l'Apôtre a laissés
libres d'agir comme ils l'entendent pour le
règlement de ces choses. Faut-il que toutes ces
Églises renoncent à la charité parce qu'elles ont
des coutumes différentes, et les chrétiens
cesseront-ils d'être chrétiens pour n'avoir pas tous
la même manière de faire ? perdront-ils enfin le
souverain bien de la paix parce qu'ils feront le
bien chacun à leur manière ? Ce n'était ni la
pensée ni la pratique d'un docteur de l'Église,
comme saint Ambroise, qui disait, à propos d'un
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jeûne qu'il voyait pratiqué à Rome et non à Milan
dont il était devenu évêque : « Quand je suis à
Rome, j'observe le jeûne de cette Église ; mais
quand je suis à Milan, je jeûne comme à Milan. »
Un autre Père de l'Église, saint Augustin, nous
dit, en parlant de la dévotion de sa pieuse mère,
qu'elle avait voulu à Milan suivre dans ses
oblations les coutumes des églises d'Afrique, qui
ne ressemblaient pas à celles des églises d'Italie,
mais qu'elle en fut empêchée par saint Ambroise.
9. Mais à quoi bon me donner tant de mal
pour démontrer par une foule de témoignages et
d'exemples une chose aussi claire que le jour,
surtout quand on se rappelle qu'à une époque
déjà éloignée la divergence dans la fixation de la
fête de Pâques, et tout récemment des différences
notables dans la manière dont les Latins et les
Grecs offrent le sacrifice chrétien, n'ont pu altérer
la charité ni porter la moindre atteinte à l'unité ?
Pour ce qui est de la fête de Pâques, nous savons,
par les saints Pères et par les excellents ouvrages
qu'ils ont légués à l'Église, que l'Orient et
l'Occident, de même que les premiers chrétiens
d'Angleterre et d'Écosse, la célébraient à des jours
différents. Quant au sacrifice de la Messe, [310]
nous savons par nous-même que l'Église romaine
et tous les peuples latins ne se servent que de pain
sans levain quand ils célèbrent les saints mystères,
tandis que l'Église grecque, ainsi qu'une très
grande partie de l'Orient et la plupart des nations
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barbares, mais chrétiennes, n'emploient, à ce
qu'on assure, pour offrir à Dieu l'hostie du salut,
que du pain au levain. Toutefois, ni les anciens ni
les modernes n'ont pris, de ces différences
considérables, occasion de rompre entre eux les
liens de la charité, parce qu'à leurs yeux elle ne
souffrait pas plus de ces divergences que n'en
souffrait la foi elle-même. Quelle conclusion tirer
de là, mes Frères ? C'est que si les dispositions de
vos cœurs ont changé avec vos usages ; si la
différence des coutumes a altéré vos sentiments
réciproques ; si, à cause d'usages dissemblables
que vous ont légués vos fondateurs, vous avez
laissé s'affaiblir les liens de la paix et de la charité,
touches par l'exemple des Pères fameux que je
vous ai nommés, vous vous réconcilierez les uns
avec les autres, et, sur les pas des saints qui de
faibles qu'ils étaient d'abord devinrent forts et
redoutables dans les luttes du salut, désormais
votre charité cessera d'être malade de langueur ;
car c'est le mal le plus grand que vous puissiez
redouter pour elle.
10. Peut-être me direz-vous « qu'on ne saurait
raisonner de la même manière pour les usages qui
varient d'une Église à l'autre et les différences qui
se remarquent entra les religieux d'un même
ordre, et que, s'il n'est pas étonnant que les
coutumes différent d'une Église à l'autre sans que
la foi ni la charité en souffrent, il le sera toujours
que des hommes qui font profession de la même
740

règle et du même institut n'aient pas tous les
mêmes usages. » N'est-ce que cela, mes bienaimés Frères, qui vous divise et compromet la
charité dans vos cœurs ? Est-ce tout ce qui
empêche des enfants de paix de vivre
pacifiquement ensemble ? Mais si un homme du
monde pouvait garder un esprit pacifique avec
ceux qui n'aimaient pas la paix, un religieux oserat-il bien déclarer à un autre religieux une guerre
impie ? On verra un enfant de lumière aimer des
enfants de ténèbres pour le bien de la paix ; et des
enfants de lumière se prendront de haine pour
des enfants de lumière comme eux, sinon à cause
de leurs personnes, du moins sous prétexte de
leur institut ! Ah ! si votre animosité mutuelle n'a
pas d'autre cause, si les blessures que vous avez
faites à la charité ne viennent pas d'ailleurs,
veuillez-le seulement et vous serez guéris à
l'instant ; mais d'abord commencez par prendre
garde que l'amour de votre manière de voir ne
vous trouble l'esprit, car on n'est pas digne
d'arriver à l'union quand ce n'est pas elle, mais
son propre sens qu'on recherche et qu'on préfère
avant tout. Je vous prie donc de bien examiner,
sans parti pris d'avance et sans intention de vous
fortifier dans votre opinion, si véritablement il y a
bien là un motif suffisant à vos divisions, et
lorsque vous vous serez convaincus qu'il n'y en a
pas, vos cœurs ne pourront manquer de se
rapprocher. Après tout, ne combattez-vous pas
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sous l'étendard de la même règle et n'espérezvous pas l'un et l'autre arriver au salut tout en
usant chacun d'une tactique particulière ? Si vos
espérances ne sont pas vaines, je ne vois pas qu'il
y ait place entre vous aux blâmes mutuels, aux
discordes et aux dissensions. [311]
11. Vous trouvez surprenant que des
hommes qui ont embrassé le même institut et qui
font profession de la même règle aient des usages
différents : à cela je réponds que toutes ces
divergences ne signifient absolument rien, dès
que, nonobstant cela, les uns et les autres n'en
font pas moins leur salut. Qu'importe, en effet,
que les sentiers suivis et les routes parcourues ne
soient pas les mêmes si on arrive au même
endroit, si on parvient également à la vie éternelle,
si, enfin, les uns et les autres nous conduisent à la
même patrie, à la même Jérusalem ? Ah ! J’ai le
religieux de Cluny ou celui de Cîteaux était sûr
que celui de Cîteaux ou celui de Cluny fait fausse
route dans l'ordre où il est entré, et, comme dit
l'Écriture, marche droit à sa perte par une voie
qui lui semblait bonne, vous seriez en droit, je
l'avoue, de corriger votre frère, de le rappeler, et,
s'il ne voulait écouter vos avis, de le reprendre
avec énergie et de le frapper même de vos
malédictions. Certainement, dans ce cas, je
trouverais que vos remontrances, votre
antagonisme et votre haine même n'auraient rien
que de juste et de raisonnable, car j'ai entendu le
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Prophète prêter ce langage à ceux qui agissent
ainsi : « Seigneur, n'avais-je pas de l'aversion pour
ceux qui ne vous aimaient pas, et ne me voyait-on
point sécher de douleur à cause de l'injustice de
vos ennemis ? Mes sentiments à leur égard
n'avaient rien que de juste, et vos ennemis sont
devenus les miens (Psalm. CXXXVIII, 21, 22). »
Je ne pourrais donc que vous féliciter de voir que
vous n'êtes point sourds à la voix de l'auteur de la
sagesse qui vous dit : « Courez de tous côtés,
hâtez-vous, réveillez votre, ami, et ne laissez point
vous-même aller vos yeux au sommeil, que vos
paupières ne s'assoupissent point (Prov., VI, 4) ; »
ni à celle de Jérémie vous criant : « Malheur à
celui qui empêche son glaive de verser le sang
(Jerem., XLVIII, 10), » parce que je trouverais
alors que vous avez de justes motifs d'aversion ;
je ferais plus encore, et vous me verriez à vos
côtés, l'épée du zèle en main, accompagner vos
pas et vous suivre dans vos luttes contre les
ennemis de Dieu et contre ceux que l'Apôtre
appelle d'hypocrites imposteurs (I Tim., IV, 2).
Mais en voyant que les uns et les autres, après
avoir embrassé la même règle, vous tendez au ciel
par des pratiques différentes, il est vrai, mais
bonnes et saintes, et que vous ne différez que
dans le choix des voies qui conduisent au but vers
lequel l'un et l'autre vous tendez également, je me
demande s'il peut vous rester encore l'ombre d'un
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motif pour vous fâcher l'un contre l'autre, pour
vous blâmer et vous haïr mutuellement.
12. Mais, peu satisfaits encore de ce qui
précède, vous me demandez de montrer, par de
nouveaux arguments, qu'un religieux astreint à la
même, règle que vous peut, sans crainte pour son
salut, suivre d'autres sentiers que les vôtres. Je
puis d'autant mieux voit satisfaire que non
seulement la raison, mais encore l'autorité milite
en ma faveur et prouve surabondamment que les
religieux de Cluny ou de Cîteaux peuvent, en
suivant chacun leurs usages et en vivant à leur
manière, marcher avec joie dans la voie des
commandements de Dieu et arriver au terme
heureux de leur course. Mais puisque j'ai parlé de
l'autorité dont l’importance en ces sortes de
discussions est décisive à mes yeux, elle parlera la
première, et la raison viendra ensuite confirmer
ses dires puisqu'elle est d'accord avec elle en ce
point. [312]
13. Eh bien, mon Frère, exposez vos griefs,
quels sont-ils ? – « C'est que des religieux qui
vivent sous la même règle aient des manières
différentes d'en pratiquer les observances ! » – Il
n'est rien de plus vrai et nous voyons, en effet,
que les mêmes points de la règle sont
différemment pratiqués par les religieux d'un
même ordre ; mais faut-il, dans cette divergence,
voir une faute et une violation de la règle ?
Cardez-vous-en bien, surtout en entendant une
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autorité céleste, ou plutôt le Roi même des cieux,
vous dire : « Si votre œil est pur et sain, tout votre
corps sera éclairé (Luc., XI, 36), » et l'Apôtre
ajouter : « Faites avec amour tout ce que vous
faites (I Cor., XIII, 14). » Après cela nous avons
saint Augustin qui nous crie : « Si vous aimez,
faites ce dise vous voudrez ; » puis l'auteur même
de notre règle, ou plutôt le Saint-Esprit en
personne, qui la lui a dictée et qui nous dit en
propres termes : « L'abbé réglera et disposera tout
de manière à assurer le salut des âmes, et de telle
sorte que les frères fassent sans murmurer tout ce
qu'ils ont à faire. » (Règle de saint Benoît, ch. IV.)
Se peut-il entendre quelque chose de plus simple,
de plus net et de plus clair ? Il n'est rien de plus
lumineux rien de moins voilé que ces paroles, et
en les entendant tout homme aperçoit la pure
lumière de la vérité comme dans un ciel sans
nuage. Ainsi d'abord c'est un maître descendu des
cieux qui vous dit, ô mon Frère, qu'avec un ail
pur et sain, c'est-à-dire avec la pureté d'intention
tout votre corps, c'est-à-dire toutes vos œuvres,
sera éclairé. Après lui, c'est le plus grand docteur
de l'Église qui ne nous recommande qu'une chose
faire avec amour tout ce que nous faisons ; puis
c'est un Père de l'Église, tout ce qu'il y a de plus
grand après les apôtres, qui ne vous demande que
d'aimer, pour vous laisser libres ensuite d'agir
comme vous l'entendrez ; enfin, c'est notre Père
lui-même, celui dont vous avez embrassé la règle,
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qui veut que l'abbé dispose toutes choses de
manière à assurer le salut des âmes et
l'accomplissement de la règle, sans murmure ; et
après cela vous concevez des appréhensions pour
le salut de ceux qui entendent la même règle
d'une manière différente ? Il y a plus encore, car
vous voyez à l'abri de toute crainte de pécher,
ceux dont la règle elle-même met la conduite audessus de tout reproche de divergence et de toute
faute, s'ils n'ont dans la manière différente
d'interpréter et de disposer les choses, d'autre
intention que de sauver les âmes.
14. Nous avons commencé par l'autorité,
nous allons voir que la raison, au lieu de la
contredire, lui prête son assistance, et lui est
inséparablement unie, et j'espère qu'après avoir
cité plusieurs points où l'on a fait quelques
changements avec l'intention la plus pure, la
charité la plus sincère et le désir le plus évident de
sauver les âmes, il ne vous restera plus rien à
désirer. Vous n'agissez sans doute qu'avec
l'intention la plus pure, vous qui ne voulez pas
admettre un novice à faire profession même après
que l'année de son noviciat est entièrement
révolue, et que, suivant la recommandation de
l'Apôtre et les propres expressions de la règle ellemême, vous avez étudié pendant cette année tout
entière l'esprit du nouveau venu afin de juger s'il
est en effet animé de l'esprit de Dieu ; mais vous,
d'un autre côté, ce n'est bien certainement aussi
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qu'avec les plus pures intentions du monde que
vous admettez des novices à la profession avant
que leur année de noviciat se soit écoulée ; c'est
parce que vous craignez que si l'on attend pour
les recevoir jusqu'à l'époque voulue pour cela, ils
ne se découragent et ne retournent à leur
première vie de [313] souillures et de honte. C'est
aussi avec la plus grande simplicité d'intention
que vous, de votre côté, vous vous contentez de
deux tuniques, de deux coules et de quelques
autres modiques vêtements de surplus ; vous avez
mieux aimé suivre non pas les prescriptions de la
règle, mais le conseil et la préférence de celui qui
en est l'auteur, que d'ajouter aux vêtements
permis des vêtements d'un autre genre. Mais, de
votre côté, c'est aussi en toute simplicité que vous
avez adopté l'usage de petites pelisses, et cru
devoir permettre ces vêtements aux religieux
faibles, infirmes, délicats et à tous ceux qui
habitent dans des pays froids, pour leur ôter tout
motif de murmurer et pour les empêcher de se
ralentir dans les sentiers de la perfection, ou
même de renoncer à la vie religieuse sous prétexte
qu'on, leur refuserait le nécessaire. C'est encore
avec la plus grande simplicité d'intention que les
uns ne reçoivent que trois fois les novices fugitifs,
parce qu'ils veulent s'en tenir aux termes mêmes
de la règle et empêcher en refusant de les recevoir
plus souvent, les religieux d'un esprit inquiet et
inconstant de quitter leur monastère ; mais c'est
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avec la même simplicité d'intention que les autres
reçoivent les religieux fugitifs toutes les fois qu'ils
reviennent, dans la crainte que si on ne veut pas
oublier leur faute ils ne demeurent exposés aux
coups de l'ennemi du salut, et que le loup qui
disperse quelquefois les brebis renfermées dans le
bercail et les emporte dans son fort, n'ait
aisément raison de celles qu'il trouvera errantes.
15. Bien certainement c'est avec la même
simplicité d'intention que vous observez sans
aucune exception tous les jeûnes prescrits par la
règle, tant ceux qui tombent en hiver que ceux
qui arrivent en été ; car vous tenez à ne point
déroger aux traditions et à multiplier vos mérites
par la rigueur de vos privations. Toutefois, qu'il
me soit permis de dire ici toute ma pensée sur le
sujet qui nous occupe : j'aimerais mieux qu'on ne
jeûnât pas pendant l'octave de Noël, ni les jours
de l'Épiphanie et de la Purification, attendu que
ce sont des fêtes de Notre-Seigneur. De son côté,
c'est avec la même simplicité d'intention, que les
autres religieux exceptent du jeûne non seulement
les jours de fête dont je viens de parler, mais aussi
toutes les solennités de douze leçons, et cela
également pour honorer Notre-Seigneur, les
apôtres et les saints, et dans la pensée d'imiter la
plupart des pieux religieux qui ne jeûnent pas
autrement. C'est encore par respect pour la règle,
et par conséquent dans une très bonne intention,
que vous pratiquez le travail des mains tel qu'il est
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prescrit ; c'est en même temps obéir à la règle et
se soustraire à l'oisiveté si funeste aux âmes, par
des pratiques non moins apostoliques que
monastiques, et se procurer autant qu'on le peut,
à l'exemple de nos pères, les choses nécessaires à
la vie. N'est-ce pas par un sentiment pareillement
droit et bon que les autres ont en partie supprimé
le travail corporel, parce que, vivant au sein de
bourgs populeux, de villes considérables, de
populations nombreuses, et non plus au milieu
des forêts et des déserts, ils ne pourraient, sans de
graves inconvénients, traverser si souvent une
foule de personnes de tout sexe ; et que d'ailleurs
ils n'ont pas toujours d'endroits convenables pour
se livrer à ces travaux corporels. Mais pour
prévenir les suites fâcheuses de l'oisiveté, ils
travaillent des mains quand [314] et là où ils le
peuvent, sinon ils remplacent le travail corporel
par les œuvres de l'esprit et par des exercices
religieux ; de cette manière l'esprit mauvais ne
trouve jamais la maison de leur âme vide ou
inoccupée, puisqu'ils passent toute leur vie dans la
pratique des choses saintes.
16. C'est toujours avec la même pensée de
bien faire qu'ici, par exemple, vous vous inclinez
profondément, quelquefois même vous vous
prosternez jusqu'à terre devant les étrangers qui
arrivent ou qui partent, et vous leur lavez les
pieds à tous ; c'est parce que vous ne voyez en
eux que Jésus-Christ, c'est à lui que vos
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hommages s'adressent ; vous entendez pratiquer
ainsi comme il faut l'hospitalité que la règle et
l'Évangile vous recommandent, dans l'espérance
de mériter par ce moyen la récompense promise à
l'accomplissement d'un aussi saint devoir. Et làbas c'est aussi pour les meilleures raisons du
monde que vous avez cessé de vous prosterner
devant tous les étrangers qui vous arrivent et de
leur laver respectueusement les pieds, attendu que
vous ne pouvez être toute la journée la face
contre terre, la multitude de gens qui viennent
réclamer de vous les devoirs de l'hospitalité non
seulement ne vous permettrait pas de suffire à
vos autres devoirs, mais vous placerait même
dans l'impossibilité de satisfaire à celui de
l'hospitalité ; mais, comme en négligeant de faire
ce que vous jugez impossible, vous accomplissez
de votre mieux ce que les lois de l'hospitalité
réclament de vous, vous traitez vos hôtes avec
toute la déférence désirable, vous vous croyez
justement déchargés de l'obligation d'en faire
davantage, par la raison que cela n'est plus
praticable pour vous. C'est de même encore pour
le mieux que vous croyez agir en voulant ici que
l'abbé mange avec les étrangers afin de leur faire
honneur, et que là il ne prenne jamais ses repas
qu'avec ses religieux, pour remédier ainsi à
l'extrême abondance, pour ne rien dire de plus,
avec laquelle certains abbés, sous prétexte de bien
recevoir les étrangers, avaient coutume de faire
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servir leur table, tandis qu'ils négligeaient d'une
manière odieuse celle de la communauté.
17. Assurément c'est animés des plus louables
intentions qu'à l'exemple d'Esdras ou des
Machabées, qui ont relevé la loi et le temple de
leurs ruines, vous faites de votre côté tous les
efforts imaginables pour réparer les brèches trop
nombreuses faites à l'état monastique et pour
relever aussi de leur affaissement les mœurs de
beaucoup de maisons religieuses, et que dans
cette pensée, annulant des concessions faites à la
délicatesse, sinon celles qui l'ont été à la nécessité,
vous essayez de ramener la tiédeur de nos jours à
la ferveur des anciens temps ; mais vous, d'un
autre côté, ce n'est pas non plus sans d'excellentes
intentions que vous interprétez la règle et les
obligations de l'état religieux, selon le vœu de la
règle elle-même, de manière que ceux qui se
sentent la force de les accomplir éprouvent le
désir de le faire, et que ceux qui sont plus faibles
n'en soient point effrayés. De cette sorte, ceux qui
ne peuvent pas se nourrir du pain des forts
boivent du moins le lait des faibles, s'en
nourrissent et vivent tout de même ainsi. Après
tout, à l'aide de ces tempéraments, celui qui ne
peut arriver au but en fournissant une course de
longue haleine a le moyen d'y atteindre en
marchant pas à pas ; c'est qu'en effet on n'est pas
moins citoyen de la céleste patrie, qu'on y arrive
en un au ou seulement en un mois ; soit dit
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toutefois sans retirer au voyageur le mérite du
[315] plus ou moins de diligence qu'il aura faite,
car il est bien sûr que chacun ne sera récompensé
qu'en proportion de son mérite. Vous auriez pour
vous dans cette manière de voir, l'autorité même
de saint Benoît, qui vous dispense d'obéir
rigoureusement à sa règle dès que la charité
demande que vous ne vous y astreignez pas ; mais
vous préférez, par un zèle digne de louanges,
pratiquer à la lettre ce qu'un si grand homme a
jugé bon de prescrire. Et vous, de votre côté,
vous appuyez aussi vos mitigations sur l'autorité
de saint Benoît, qui veut que la charité et le salut
des âmes à tout prix soient la fin suprême et le
but unique de sa règle ; vous vous autorisez de
plus de l'exemple de saint Maur, le plus grand
disciple de notre fondateur, envoyé par saint
Benoît dans les Gaules, il s'appuya sur des
considérations pareilles à celles que je viens de
développer pour modifier, dit-on, plusieurs points
de la règle de son maître. Après ce saint vous
pouvez encore alléguer en faveur de votre
manière de voir la conduite des abbés d'un grand
nombre de monastères qui jugèrent à propos de
modifier plusieurs points de la règle, selon les
temps, les lieux et les personnes au milieu
desquels ils vivaient, la sainteté de leur vie, et les
nombreux miracles que Dieu a daigné opérer par
eux de leur vivant même ou après leur mort,
montrent plus clair que le jour qu'ils étaient
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inspirés parle Saint-Esprit en agissant comme ils
l'ont fait.
18. Mais à quoi bon multiplier les exemples ?
Si on veut bien y regarder de près, on verra qu'au
fond de toutes les autres différences qu'on, peut
relever encore se trouve une seule et même
pensée, la charité, ou le désir de procurer le salut
des âmes, comme on voudra l'appeler, de sorte
qu'en effet toute divergence, toute dissonance
disparaissent, car la charité les montre toutes sous
un seul et même point de vue. Je ferai pourtant
une remarque au sujet de toutes ces variantes,
c'est qu'il n'y en a presque aucune qui touche aux
prescriptions mêmes de la règle ; la plupart ne
sont qu'une simple extension donnée à quelquesuns de ses points, ou des mitigations introduites
par l'abbé ; d'ailleurs, quand même elles auraient
été imposées en vertu de l'obéissance, rien
n'empêche qu'elles ne l'eussent été avec
d'excellentes intentions et sans blesser la charité
évangélique ; car il n'est personne qui ne sache
que toutes ces observances sont de la nature des
choses qui peuvent varier et qu'on ne doit pas
craindre de changer, en effet, dès que la charité le
réclame, en se plaçant à ce point de vue, on
n'appréhendera jamais de pécher en n'observant
pas à la lettre la règle dont on fait profession, car
celle de notre saint fondateur est évidemment
subordonnée à la grande, générale et sublime
règle de la charité ; dont la Vérité même a dit :
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« En elle se résument la loi tout entière et les
prophètes. » Si toute la loi lui est subordonnée, la
loi introduite par notre règle en dépend donc
aussi ; d'où il suit qu'un religieux qui fait
profession de suivre la règle de saint Benoît, notre
père, est sûr de l'observer, quelques modifications
qu'il y introduise ou qu'il en repousse, dès qu'il ne
fait rien de contraire à la charité.
19. Eh bien, mes Frères, s'il en est ainsi, ne
vous semble-t-il pas maintenant qu'il ne peut plus
se trouver entre vous de cause de discordes ? Vos
cœurs ne se rapprocheront-ils pas, à présent que
[316] les différences qui les séparaient se sont
fondues dans la charité ? En effet, ne voyez-vous
pas que celle qui conduit au bien suprême, à la vie
éternelle, les religieux qui, dans le même ordre et
sous la même règle se sanctifient par des
pratiques différentes, mais bonnes, fond toutes
ces divergences en un seul et même tout ? que la
paix règne donc désormais dans ton sein, ô
Jérusalem, afin que tu nages ensuite dans
l'abondance, selon le vœu du Psalmiste. Mais
pour qu'il ne s'en trouve pas parmi nous qui
acclament la paix quand la pair n'est pas faite,
voyons s'il reste encore quelque cause de division,
de peur qu'après que nous nous serons livrés sans
crainte au sommeil, soudain le serpent ne sorte de
son antre et lie nous perce de son dard dans notre
imprudente sécurité.
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20. Il se peut qu'une simple différence de
couleur ou de forme dans les vêtements soit une
cause de désordre et une source de divisions ; je
remarque en effet presque tous les jours, et
l'homme le plus distrait peut sans peine le
remarquer comme moi, que si un religieux noir,
puisque c'est le mot accepté, en rencontre par
hasard un blanc, il ne manque pas de le regarder
d'un mauvais œil, ce que le blanc ne se fait pas
faute de lui rendre à l'occasion ; j'ai même vu, je
ne sais combien de fois, des religieux noirs, quand
ils en rencontraient un blanc, se conduire comme
s'ils avaient eu sous les yeux une chimère, un
centaure, un monstre quelconque venant de pays
inconnus, et montrer de la voix et du geste
l'étonnement où cette vue les jetait ; d'un autre
côté, il m'est arrivé aussi de voir des religieux
blancs qui s'entretenaient ensemble avec
beaucoup d'animation et d'entrain sur tout ce qui
leur venait à l'esprit, interrompre tout à coup leur
conversation à la vue d'un religieux noir, comme
s'ils étaient tombés dans un parti d'ennemis
fouillant jusque dans ses derniers recoins la
retraite de leurs adversaires, et qu'ils eussent
cherché leur salut dans le silence. Il fallait voir
combien dans les deux camps les yeux, les pieds
et les mains avaient d'éloquence ; et on ne
recourait point à la parole pour exprimer les
sentiments dont on était animé, parce qu'on ne
voulait pas avoir dit un mot, on n'en avait pour
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cela que des gestes plus expressifs. On ne
soufflait mot de la bouche, mais on parlait TrèsHaut du geste ; par une sorte de renversement de
la nature, ces hommes qui parlaient volontiers
devant les pierres du chemin gardaient un silence
significatif lorsqu'ils se rencontraient les uns les
autres. Cela me faisait penser au mot de Salomon
qui disait, en parlant d'un homme qui leur
ressemblait. « Il fait des signes avec les yeux, il
frappe du pied, il parle du geste, son cœur est
rempli de pensées malveillantes, il n'est pas un
instant sans susciter quelques querelles (Prov., VI,
13). » Hélas, tels sont les déplorables et funestes
desseins de fange coupable que Dieu a précipité
du haut du ciel ! pour ne point périr seul, il
recrute de tous côtés des compagnons de son
malheureux sort, et pour se composer un trophée
plus glorieux, il fait tout ce qu'il peut dans l'excès
de sa perversité afin de renverser les sapins et les
cèdres du jardin de Dieu qu'il a lui-même jadis
cultivé. Il lui en coûte de voir que la palme des
hérésies par lesquelles il s'était plu autrefois à
déchirer l'Église, a fini par se flétrir dans ses
mains, et comme il ne peut plus maintenant
porter de coups redoutables à la foi que l'esprit de
Dieu a fait fleurir dans le monde entier, il
concentre désormais tous ses efforts contre la
charité fraternelle. Ainsi, ne pouvant [317] plus
déterminer les chrétiens à déchirer la foi, il Fait
tout ce qu'il peut pour les empêcher de s'aimer les
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uns les autres. Sans doute c'en est fait maintenant
des Arius, des Sabellius, des Novat, des Donat et
des Pélage ; c'en est également fait de Manès, plus
ancien et plus exécrable qu'eux tous, enfin les
nuages des hérésies sans nombre qui voilaient
l'éclat de la foi se sont évanouis an souffle même
de Dieu, et nous laissent maintenant jouir de la
pure lumière du jour ; mais un affreux ouragan
leur succède et menace de tout bouleverser.
Comme il voit que définitivement la foi triomphe,
Satan s'étudie à se venger du mal qu'il ne peut
plus lui faire comme autrefois, en s'attaquant à la
charité.
21. Mais cessons tous ces gémissements,
revenons à notre sujet, et pour commencer par
vous qui portez un vêtement blanc, dites-moi, je
vous prie, pourquoi ce n'est pas tant la noirceur
de l'âme de votre frère que la couleur de son habit
qui vous choque ; et vous qui êtes habillé de noir,
veuillez m'apprendre pourquoi vous voyez plutôt
la blancheur de ses habits que celle de son âme.
Ne seriez-vous donc pas l'un et l'antre des brebis
du troupeau dont le Pasteur disait : « Mes brebis
entendent ma voix, je les connais, et elles me
suivent ; je leur donne la vie éternelle, elles ne
périront jamais et jamais personne ne pourra me
les ravir (Joan., X, 27) ? » Or est-il un pasteur, je
ne parle pas du divin Pasteur, mais je dis parmi
les hommes, qui ait jamais fait une question de la
couleur des brebis de son troupeau, la leur ait
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reprochée comme Lui crime, ou bien ait regardé
les blanches comme faisant moins partie de son
troupeau que les noires, ou réciproquement les
noires moins que les blanches ? Au lieu de se
demander si ce sont les blanches ou les noires qui
lui appartiennent dans le troupeau, il se demande
bien plutôt si elles ne sont pas toutes également à
lui. O homme, quelle n'est point ta malice !
considère l'innocence des bêtes et la constance de
l'instinct qu'elles ont reçu du Créateur, et vois
combien est pervertie en toi la nature de l'être
raisonnable ! Vit-on jamais les béliers blancs
dédaigner les noirs, ou les brebis noires ressentir
de l'aversion contre les blanches ? Voyez-les dans
la bergerie où. leur pasteur les rassemble, elles y
vivent ensemble tranquilles et pacifiques, sans
s'inquiéter de la différence des couleurs qui ne fait
pas même question pour elles. S'il arrive parfois
qu'un bélier en frappe un autre de la corne, ou
qu'une brebis fond sur une autre brebis, ce n'est
pas une question de couleur qui les pousse, mais
un mouvement instinctif de colère auquel une
occasion quelconque a donné naissance.
L'homme est donc, à ce que je vois, moins sensé
que les bêtes. Placé au-dessus d'elles, il ne sent
pas qu'il leur est supérieur, et nous avons sous les
yeux le spectacle affligeant de religieux mêmes qui
rompent entre eux le lien de la charité pour une
simple différence de couleur. Ah ! je vous en
conjure, mon Frère, si vous voulez être une
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brebis de Jésus-Christ, que la couleur de la toison
ne fasse rien à vos yeux, puisque le souverain
Pasteur ne se règle pas là-dessus pour retrancher
une brebis de soit troupeau, mais uniquement sur
les atteintes qu'ont reçues en elle, la foi et la
charité ! Évidemment ce n'est pas lui qui pour
une différence de couleur chassera jamais une
brebis de son bercail, quand nous le voyons
rassembler des extrémités du monde et des
croyances les plus diverses, le Juif et le Gentil
dans la bergerie chrétienne. [318]
22. Peut-être était-ce là ce que devait nous
donner à entendre la patience du saint patriarche
Jacob ; quand il souffrit sans se plaindre que dix
fois de suite Laban changeât la récompense qu'il
lui avait promise ; il ne cessa de se montrer bon et
zélé pasteur, et de paître avec un soin égal le
troupeau qui lui était confié, sans se mettre en
peine qu'il fût blanc ou noir, ou mélangé (Gen.,
XXXI, 7). Quand on entend l'Apôtre s'écrier
d'abord : « En Jésus-Christ il n'est question ni de
circoncis ni d'incirconcis, mais seulement de
créatures nouvelles (Galat., V, 6). » Puis une
autrefois : « Où il n'y a ni gentil, ni Juif, ni Scythe,
ni esclave, ni libre, mais où le Christ est tout et en
tous (Colos., III, 11). » Peut-on avoir la puérilité,
la folie de croire que dans une créature
renouvelée en Jésus-Christ, une différence de
couleur dans les habits ou d'usages dans les
pratiques puisse faire quelque chose au salut ?
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Mais si cela n'y fait rien, continent s'expliquer
qu'une question de couleur partage des religieux
en deux camps opposés, cause entre eux des
divisions et des animosités et porte atteinte à la
charité ? Mais, en vérité, je ne puis voir là la plus
petite cause et la moindre raison, je ne dis pas de
s'accuser mutuellement, encore moins de se
diviser, mais même de faire entendre le talus léger
murmure les uns contre les autres. Les blancs
trouvent, comme je l'ai dit plus haut, que la
couleur de leurs habits se justifie assez par la
pensée qui la leur a fait adopter ; ils ont voulu, en
prenant la robe et le capuchon blancs, protester
contre ceux qui pensaient qu'on ne pouvait être
religieux, si on n'était, comme eux, tout de noir
habillé, parce que le noir avec le temps était
devenu la couleur adoptée ; mais comme ils
voyaient que sous la robe noire, bon nombre de
religieux de cet ordre vivaient d'une manière
relâchée, ils ont pris des vêtements d'une couleur
jusqu'alors inusitée chez les moines, avec la
bonne et louable pensée d'en faire un moyen de
ranimer et de rendre plus vive l'ancienne ferveur
monastique. Les noirs ont aussi de leur côté une
raison excellente à mettre en avant pour justifier
la couleur de leurs habits, c'est qu'aussi loin qu'on
remonte dans le passé, on trouve que c'est celle
qu'ont préférée nos pères ; ils se croient donc
d'autant mieux en sûreté de conscience, qu'art lieu
de préférer les nouveautés ils n'ont cessé de tenir
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pour les vieux usages. Les deux partis ont pour
eux une raison péremptoire en faveur de leurs
préférences respectives, c'est la lettre même de la
règle de saint Benoît qui veut (Regul. S. Bened.
cap. 35), que les religieux ne se fassent une affaire
ni de la couleur ni de la qualité de l'étoffe destinée
à les vêtir ; ils prendront une étoffe de couleur et
de qualité usitées dans le pays qu'ils habitent, peu
chère et facile à trouver. Voilà qui justifie
admirablement l'usage des habits blancs, et c'est
peut-être la meilleure raison qu'on puisse apporter
en leur faveur ; mais le même mot de notre Père
justifie également l'usage des vêtements noirs, il
vaut à lui seul toutes les autres raisons, il faudrait
avoir perdu le sens pour n'en point convenir.
23. Sur l'exemple de quel Père pourrais je
appuyer ce que je viens d'avancer ? je n'en saurais
trouver un plus grand que saint Martin ? Or ce
grand saint, en même temps évêque et moine,
avait fait choix du noir pour la couleur de ses
habits ; voici en effet ce qu'on lit dans sa Vie :
« Les bêtes de somme qui se trouvaient à côté de
lui le voyant [319] avec un long manteau noir
eurent peur et se mirent un peu de côté. » Or on
ne peut douter qu'il ne fût moine, quand on se
rappelle les monastères qu'il a élevés dans les
environs de Poitiers, à Saintes et à Tours. Ainsi
saint Martin était moine et il portait des habits
noirs. Mais saint Jérôme, en parlant des habits de
couleur sombre, s'exprime ainsi dans sa lettre à
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Népotien :. « N'évitez pas moins les vêtements
foncés que les blancs, » il voulait le mettre en
garde contre le luxe et le faste que les gens du
monde déployaient dans leurs habits qu'ils
préféraient blancs, et dont les personnes pieuses
elles-mêmes ne se faisaient pas trop de scrupule
dans les habits qu'elles portaient foncés. À ce
sujet, l'admirable Paulin, évêque de Nole,
contemporain des Matin, des Ambroise, des
Augustin et des Jérôme, qui tous, ainsi que saint
Grégoire le Grand, ont fait son éloge en termes
magnifiques, s'exprimait ainsi dans sa lettre à
Sulpice Sévère, où il raconte le voyage d'une très
grande dame qui avait depuis peu embrassé la vie
religieuse : « Nous avons vu, dit-il, la gloire de
Dieu éclater à nos yeux dans le voyage que cette
mère fit avec ses enfants dans des conditions bien
différentes de celles d'autrefois : montée sur une
misérable bourrique auprès de laquelle le plus
mauvais ânon aurait eu son prix, elle était
accompagnée et suivie avec toute la pompe
mondaine dont les grands et les riches sont
capables, par une foule de sénateurs. La voie
Appienne était couverte de voitures à ressorts, de
chevaux magnifiquement enharnachés, de chars
suspendus d'Espagne, et d'une foule d'autres
véhicules. Mais tout l'éclat de ces vanités n'en
faisait que mieux ressortir l'humble simplicité
chrétienne. Les riches ne pouvaient s'empêcher
d'admirer cette sainte pauvreté, tandis que notre
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pauvreté riait de tout leur luxe. Nous avons joui
d'un spectacle vraiment digne de Dieu, car le
monde se trouvait abaissé devant lui. On aurait
dit que la pourpre, l'or et la soie venaient offrir
leurs services à cette femme qui ne portait que
des habits noirs et usés. Aussi n'avons-nous pu
nous empêcher de bénir le Seigneur qui exalte les
humbles, comble de biens les faméliques et
renvoie les riches à vide. » Ainsi nous voyons qu'à
cette époque reculée non seulement les hommes,
mais encore les femmes qui faisaient profession
de la vie religieuse, portaient des vêtements noirs.
24. D'ailleurs, s'il m'est permis de dire ici ce
que j'en pense, il me semble que tous ces saints
personnages ont préféré le noir, parce qu'il
convient mieux à une vie toute d'humilité, de
pénitence et de larmes, telle que doit être la vie
monastique surtout, et ils ont voulu qu'on
appropriât la couleur et les. vêtements aux mœurs
et aux vertus particulières à ce genre de vie. Or le
blanc convient plutôt au triomphe qu'à
l'abjection, à la joie qu'aux larmes, si on en juge
par ce qui se passait autrefois ; mais il va bien
surtout aux joies de l’Église, comme tout le
monde le sait et l'explique. En effet, l'ange de la
résurrection du Sauveur, ceux qui furent témoins
de son ascension, et Jésus lui-même dans sa
glorieuse transfiguration où il avait des habits
aussi blancs que la neige, montrent assez qu'il en
est ainsi. Voilà pourquoi le docte et bon Sidoine,
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évêque de Clermont-Ferrand, parmi les travers
qu'il se plaît à relever dans certaines personnes,
remarque en particulier « qu'elles se mettent en
blanc pour assister aux enterrements, et en [320]
noir pour aller à la noce, » voulant montrer par là
qu'elles ont tellement changé les mœurs et les
usages, qu'elles prennent des habits de deuil pour
aller à la noce, et des habits de fête pour assister à
un enterrement ; tandis que les gens qui suivaient
la coutume de leur temps ne prenaient point le
deuil pour aller à la noce et ne se mettaient pas en
blanc pour assister à des funérailles, attendu que
cette couleur sied bien à la joie qui éclate dans
une noce, tandis que le noir est plus en rapport
avec la tristesse des funérailles. Pendant mon
dernier voyage en Espagne, je fus étonné de voir
qu'on observait encore cet antique usage. Ainsi le
mari à la mort de sa femme et celle-ci à la mort de
son mari, les parents à celle de leurs enfants, et
ceux-ci quand ils perdent leurs parents ; tous ceux
qui sont unis par les liens du sang, à la perte de
l'un d'eux, et les amis à la mort de leurs amis,
déposent leurs armes, laissent de côté la soie, les
fourrures de prix qu'ils tirent de l'étranger, et en
général tout vêtement précieux et de couleurs
variées, pour en prendre de noirs et de peu de
valeur. Ils font plus encore, ils se rasent la tête et
coupent la queue de leurs chevaux qu'ils
recouvrent d'étoffes noires comme celles qu'ils
prennent eux-mêmes. C'est par toutes ces
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marques qu'ils témoignent leur chagrin de la perte
des leurs, et le moins qu'ils portent le deuil en
général, est une année entière.
25. Je trouve donc que vous, mon frère, qui
portez une robe noire, vous avez pour vous et
pour la couleur de vos habits une belle autorité et
une raison excellente ; mais je suis loin toutefois
de condamner la robe blanche des religieux
blancs. Vous méritez des louanges, parce que
vous vous en tenez fidèlement aux saintes
traditions qui nous viennent de nos pères, mais
l'autre n'en mérite pas de moins grandes que
vous, puisque par la couleur inusitée de son
vêtement il n'a eu en vue que de ranimer tous les
jours davantage la ferveur de ses saintes
résolutions. Si en un sens il se distingue par la
couleur dont il a fait choix, ce n'est pas avec la
pensée de blesser la charité fraternelle, ce qui
serait mal, mais de se mettre en garde contre la
tiédeur bien connue qui s'est emparée de la
plupart des religieux de notre ordre. Ainsi donc,
puisque blancs et noirs vous avez le même
pasteur, qui est Jésus-Christ, vous appartenez à la
même bergerie, qui est l'Église, et vous vivez de la
même foi et des mêmes espérances ; qu'avez-vous
donc, brebis insensées, pour ne point vous
donner le nom que vous méritez ? qu'avez-vous à
vous reprocher mutuellement la couleur de votre
toison ? Peut-il y avoir une cause plus futile et
plus sotte de discorde entre vous ? Peut-on
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blesser la charité pour un motif plus puéril ? D'où
vient que, non contents de faire maintenant
bande a part, vous vous mordez mutuellement
avec des dents de loup plutôt que de brebis ?
pourquoi vous déchirez-vous et vous décriezvous les uns les autres ? Ah ! j'ai bien peur pour
vous que, malgré le nom de brebis que vous
conservez encore, vous n'ayez plus cette
innocence qui vous donne place parmi les brebis
que le souverain Pasteur met à sa droite et dont il
a parlé en ces termes : « Mes brebis entendent ma
voix, je les connais toutes, et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais
(Joan., X, 27). » Oui, je crains, et à Dieu ne plaise
que ce ne soit avec raison ! je crains que vous ne
soyez de celles dont il [321] est dit dans nos saints
cantiques : « Elles ont été placées dans l'enfer
comme des brebis dont la mort doit faire sa
pâture (Psalm. XLVIII, 14). » Voyez-vous
maintenant quelle sottise vous faites de vous
disputer à propos de la couleur de vos habits ?
Voyez-vous comment vous vous damnez avec
cette aversion que votre frère vous inspire, parce
qu'il n'a pas un vêtement de la même couleur que
vous ? Comprenez-vous tout le mal qu'il y a pour
vous à déchirer ce frère pour une différence. de
couleur dans le vêtement ? Si vos discordes et vos
divisions n'ont pas de cause plus grave et de motif
plus sérieux, si, dis-je, le schisme qui partage
l'ordre monastique en deux camps opposés n'a
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point d'autre fondement, n'est-il pas temps,
puisque la raison l'a renversé sous les coups
nombreux qu'elle vient de lui porter, n'est-il pas
temps que les cœurs oublient leurs vieilles
divisions et se rapprochent de nouveau, que la
charité voie ses blessures se cicatriser et que la
paix de l'Évangile refleurisse parmi les enfants de
la paix ? Oui, enfants de la paix, réconciliez-vous
avec votre mère et refaites avec elle une alliance
durable, si vous ne voulez pas qu'elle profère un
jour contre vous ces dures paroles du Prophète :
« Il n'y a pas de paix pour les impies, a dit le
Seigneur (Isa., XLVIII, 22). » Enfin, grâce à Dieu,
je pense avoir mis à découvert les causes antiques
et demeurées jusqu'à présent obscures des
divisions qui règnent parmi nous, et je ne crois
pas qu'en cherchant davantage on puisse en
trouver d'autres ; mais s'il en est ainsi, il me
semble qu'il n'y a plus lieu pour vous, qui avez
une robe blanche, d'attaquer celui qui en porte
une noire ; ni pour vous, qui l'avez noire, de vous
en prendre à celui qui l'a blanche, à moins que
vous ne vouliez fouler aux pieds toutes les lois de
la charité, et vous ne descendrez plus des
hauteurs de cette vertu pour quelques différences
de coutumes et d'usages qui vous séparent, non
plus que pour une question de nuances et de
couleurs dont on a fait tant de bruit jusqu'à
présent.
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26. Mais que dis-je ? où donc ai-je eu l'esprit ?
à quoi pensais-je donc ? suis-je assez aveugle ? je
croyais avoir trouvé la cause de tous nos
scandales et avoir mis en pleine lumière les
sources si obscures de toutes nos haines : oui, je
croyais qu'il ne s'agissait entre nous que de
quelques différences dans les coutumes, de la
couleur de nos robes, du nombre et de la qualité
de nos vêtements et des mets qui figurent sur nos
tables ; je ne soupçonnais pas que la charité eût à
souffrir de quelque autre chose encore parmi
nous ; j'étais persuadé que ce qui nous divise
n'avait point d'autres sources que celles-là. Hélas !
ce que je voyais dans l'ail de mon frère n'était
qu'un fétu de paille, et je n'apercevais pas la
poutre qui crève le mien. Mais en ce moment mes
yeux sont dessillés, le jour s'est fait, un soleil de
midi dissipe toutes les ténèbres, je vois très
distinctement ce qu'il en est, tout le monde, je le
pense, ou du moins tous les gens de bien me
permettront de le proclamer hautement, et ceux
qui se sentiront blessés par mes paroles,
montreront par là, comme le dit saint Jérôme, que
j'ai parlé pour eux ; car ce n'est pas la partie saine
le notre corps qui redoute que la main du
médecin la touche, il n'y a que celle qui est malade
qui tremble et se retire à son approche, trahissant
ainsi le mal qui la travaille en secret. Qu'est-ce
donc qui m'avait échappe
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27. Eh bien, veuillez le dire vous-même, mon
cher frère, vous qui avez gardé la robe noire, car il
convient que je m'adresse d'abord à celui qui a
[322] embrassé la même vie que moi ; rendez
gloire à Dieu et dites-moi franchement ce que
vous avez au fond du cœur contre votre frère.
C'est qu'on nous préfère les nouveaux religieux à
nous qui sommes plus anciens ; c'est qu'on se
déclare pour leurs tendances au mépris de ce que
font les nôtres ; enfin c'est qu'on semble faire
moins de cas de nous que d'eux et les avoir en
plus grande affection que nous ; voilà ce qui nous
paraît intolérable. Peut-on voir, en effet, d'un œil
indifférent une foule de gens délaisser un ordre.
aussi ancien que le nôtre pour cet ordre nouveauvenu, abandonner les voies depuis si longtemps
frayées pour se porter en foule dans des sentiers
encore inconnus ? En vérité, on ne saurait voir de
sang-froid les nouveaux préférés aux anciens, les
jeunes aux vieux, les blancs aux noirs. Tel est le
langage que vous tenez, vous qui êtes un habit
noir. Mais voyons ce que le religieux blanc dit de
son côté. Que nous sommes heureux, s'écrie-t-il,
notre vie est plus sainte et plus recommandable,
le monde lui-même ne peut se défendre, en nous
comparant aux autres, de nous trouver plus
heureux, car il voit notre réputation éclipser la
leur, leur éclat pâlir devant le nôtre et leur astre
s'éteindre aux rayons de notre soleil. La vie
religieuse était perdue, nous l'avons retrouvée ;
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notre ordre expirait, nous l'avons rappelé à la vie ;
notre apparition a été la juste condamnation de
tous ces religieux tièdes, languissants et
dégénérés ; nous différons d'eux par notre genre
de vie et notre conduite, par nos usages et nos
habits mêmes, nous avons fait ressortir leur
relâchement à tous les yeux, en montrant chez
nous une incontestable ferveur. Eh bien, oui,
voilà en effet la vraie cause des dissensions qui se
sont élevées entre vous ; et pour être plus cachée
elle n'en est pas moins funeste à la charité ; c'est
elle qui a partagé vos maisons en deux camps
ennemis, et qui a souvent aiguisé vos langues
comme la pointe d'un glaive pour la détraction et
la médisance ainsi que disait le Psalmiste (Psalm.
CXXXIX, 4).
28. Mais si vous êtes sages, vous parerez les
coups mortels de cette épée, avec le glaive de la
parole de Dieu, et vous empêcherez que la vaine
gloire ne jette au vent une moisson arrosée de
tant de sueurs. Hélas ! hélas ! quelle perte à jamais
regrettable s'il faut que d'un souffle de sa gueule
le serpent infernal fasse évanouir ces longs siècles
de continence et de pureté, cette infatigable
obéissance, ces jeûnes rigoureux, ces veilles
continuelles, toutes ces années passées sous le
joug pesant de la discipline et ces palmes sans
nombre de la pénitence ! S'il faut, pour tout dire
en un mot, que de sa seule haleine il empeste tant
et de si grands exploits d'une vie toute céleste,
770

plutôt que terrestre, accomplis avec la grâce de
Dieu pendant le temps pour acquérir l'éternité, et
vous jette nus de tous mérites aux pieds du
souverain Juge ! N'entendez-vous pas cette parole
du Sauveur à ceux de ses disciples qu'il voyait
consumés du même mal que vous ? « Je vis Satan
tomber du ciel comme un éclair (Luc., X, 18) ? »
Ne vous rappelez-vous pas qu'en entendant ses
disciples se demander un jour, comme vous le
faites à présent, quel était le plus grand d'entre
eux, il leur répondit : « Pour vous, n'en usez pas
ainsi ; mais que celui qui est le plus grand parmi
vous devienne le plus petit, et que celui qui
gouverne soit comme celui qui n'est qu'un simple
serviteur (Luc., XXII, 26). » Ne sauriez-vous
donc retrouver dans quelque recoin de votre
mémoire le mot qu'a prononcé un Maître si grand
et si élevé, que le Psalmiste déclare »sa grandeur
infinie (Psal. CXLIV, 3), » et [323] l'Apôtre, « sa
Divinité bénie dans tous les siècles (Rom., IX,
5), » quand, au lieu de se comparer et de se
préférer à ses serviteurs, il se met au-dessous
d'eux et leur dit : « Et moi qui suis plus grand que
vous, je suis parmi vous comme un serviteur
(Luc., XXII, 26) ? » Jésus reprend un apôtre qui
se préfère à un autre apôtre, et on ne saurait
blâmer un moine qui se donne la préférence sur
un autre moine ! J'entends le Christ notre Maître
dire à celui qui est le plus grand et le maître, de se
mettre au-dessous du plus petit et de son
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inférieur, et moi, religieux de Cluny, j'oserai
m'élever au-dessus de celui de Cîteaux ! Enfin le
Sauveur lui-même se place plus bas que ses
disciples, et l'on verra un chrétien, que dis-je ? un
religieux, lever orgueilleusement la tête en
présence de son frère, qui peut-être vaut
beaucoup mieux que lui ! La grandeur s'abaisse et
la bassesse s'élève ; un Dieu se fait esclave, et ce
qui n'est que boue aspire à dominer ! Ah ! quelle
chute, mon frère ! Comme vous êtes tombé de
ces hauteurs de la règle où vous vous glorifiiez
d'être parvenu ! Ne vous répète-t-elle point
« qu'un religieux doit non seulement dire de
bouche, mais encore croire du fond du cœur qu'il
est le moindre et le plus misérable des hommes
(Reg., VII, 7) ? » Mais qu'ai-je besoin de
m'étendre davantage ? j'en ai dit assez pour des
religieux, des sages et des hommes dont l'esprit
est cultivé ! Cessons de donner des leçons à
Minerve, de porter du bois à la forêt et de l'eau à
la rivière ou à la mer. Vous êtes les uns et les
autres trop sages pour ne pas comprendre ou
pour ignorer qu'il est aussi impossible de plaire à
Dieu sans la charité que sans la foi, et que d'un
autre côté on ne saurait se maintenir dans la
charité si on repousse l'humilité ; car la place que
la charité abandonne ne tarde point à être
occupée par l'orgueil que l'envie suit de près : or
l'envie est le tombeau de la charité.
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29. Voilà pourquoi je dis : Point de charité,
pas d'humilité ; pas d'humilité, point de charité.
C'est d'ailleurs la doctrine de l'Apôtre, qui dit sans
détour : « La charité n'est point envieuse ; elle
n'est ni téméraire.... ni ambitieuse (I Cor. XIII,
4) ; » et comme elle n'a aucun désir du bien
d'autrui, il ajoute : « Elle ne cherche point ses
propres intérêts. » Avec la charité il n'y a donc
place ni pour l’orgueil, ni pour l'ambition, ni pour
la cupidité, ni pour l'avarice ; en un mot, il n'y a
place, suivant l'Apôtre dans les lignes qui suivent
celles que nous venons de citer, pour quelque mal
que ce soit. En conséquence, si vous voulez, mes
frères de Cluny et de Cîteaux ; les uns et les autres
conserver entière entre vous cette charité dont
Jésus-Christ fait le résumé de toute la loi, si vous
ambitionnez d'amasser et de conserver par elle,
des trésors immenses dans les cieux, apportez
tous vos soins à éloigner de vous ce qui peut, je
ne dis pas la mettre en fuite, ou l'éteindre, mais
seulement lui faire la moindre blessure. Si après
avoir écarté toutes les causes de discorde elle veut
renaître encore entre vous, tenez bon et
continuez à lui fermer la porte de votre cœur, en
même temps que d'un autre côté vous
prodiguerez les plus tendres embrassements à la
charité pour la retenir à jamais dans la demeure de
votre sainte âme. Si vous la fixez solidement en
vous, elle vous fera parvenir au ciel, de même que
par sa douce et irrésistible influence elle a fait
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descendre le Roi du ciel sur la terre, comme
l'Apôtre saint Paul en fait la remarque en ces
termes : « C'est à cause de son amour excessif
pour les hommes que Dieu nous a envoyé son
Fils revêtu d'une chair semblable à celle qui est
sujette au péché. » (Rom., VIII, 3). La charité
vous fera goûter devant Dieu une joie éternelle
que personne ne pourra plus vous ravir, comme il
le dit lui-même [324] (Joan., VI, 22), quand il sera
tout en tous, qu'il rassasiera la faim que vous
aurez eue de lui ici-bas, et vous découvrira toute
sa gloire ; car vous n'ignorez pas que, lorsque le
Seigneur se montrera à vous dans toute sa gloire,
vous serez semblables à lui, et, grâce à l'étroite
union que la charité resserrera pour toujours
entre vous, vous le verrez tel qu'il est.
30. Mais je reviens à vous, mon cher ami, à
vous à qui j'écris comme à un absent, quoique
vous soyez présent pour moi, car je veux finir ma
trop longue et peut-être trop fatigante lettre par
celui à qui je m'adressais en la commençant. Oui,
comme je vous le disais plus haut et comme je le
sens dans mon cœur, je n'ai eu, en prenant la
plume pour vous écrire, d'autre motif que la
charité. Je n'ai voulu, pour ce qui nous concerne
tous les deux, que rallumer au souffle de notre
entretien les flammes habituelles de notre
mutuelle affection, et même les faire éclater
davantage. C'est à vous maintenant, dont la
Providence divine a fait de nos jours une colonne
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d'une éclatante blancheur et d'une inébranlable
solidité ; pour l'ordre monastique tout entier, et
un astre d'un éclat admirable pour toute l'Église
d'Occident que vous instruisez de la voix et de
l'exemple, c'est à vous, dis-je, maintenant de
consacrer tous vos efforts à procurer l'œuvre de
Dieu par excellence en travaillant à faire
disparaître toutes les divisions qui existent entre
les deux plus grandes congrégations de religieux
portant le même nom et appartenant au même
ordre. C'est ce que je n'ai jamais cessé de faire
moi-même, car j'ai constamment recommandé les
religieux de votre sainte congrégation à nos
frères, et il ne tient pas à moi qu'ils n'aient les uns
pour les autres les entrailles de la plus parfaite
charité. C'est à quoi j'ai travaillé en public, en
particulier et dans les chapitres généraux de notre
ordre ; il n'est rien que je n'aie tenté pour faire
disparaître de tous les cœurs l'envie et la jalousie
qui les consumaient secrètement comme la rouille
ronge le fer.
31. Travaillez aussi de votre côté avec tous
les dons que vous avez reçus de Dieu, au champ
que le père de famille nous a donné à cultiver en
commun ; il est reconnu que nul de nos jours n'y
a mis plus de bonnes plantes que vous, qu'il ne le
soit pas moins que personne n'en a mieux arraché
les mauvaises herbes qui pouvaient nuire aux
bonnes. Faites servir cette éloquence de feu que
vous tenez du Saint-Esprit à déraciner des cœurs
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cette jalousie puérile, pour ne rien dire de plus, à
purifier les langues de leurs malveillants
murmures ; et à insinuer bon gré mal gré dans les
âmes, à la place des sentiments qui les divisent,
ceux de la charité fraternelle qui les rapprochent.
Que la diversité des usages et la différence des
couleurs n'élèvent plus désormais de barrières
entre vos brebis et les miennes ; et puisse la
divine charité, qui prend sa source dans l'unité
suprême, réparer nos maux, rapprocher les deux
bords de nos plaies pour les cicatriser et les
vivifier, et rétablir l'union entre nous ! Car il faut
que ceux qui n'ont qu'un même Seigneur, une
même foi, un même baptême, ceux, dis-je, qu'une
même Église porte dans son sein, et qu'une même
félicité attend dans l'éternité, ne fassent plus
également, selon le langage de l'Écriture, qu'un
cœur et qu'une âme.
J'envoie un morceau de sel gemme à un ami
qui ne manque point de pierres gemmes ; on m'a
dit que l'usage de ce sel vous est salutaire, et j'ai
pensé qu'un peu de sel ajouté à tout ce que je
viens de vous dire ne pourrait que bien faire ; ne
savons-nous pas que le Roi éternel ne saurait
manquer de trouver fades et de rejeter tous les
plats des [325] plus excellentes vertus s'ils ne sont
assaisonnés du sel de la charité fraternelle ? Mais,
relevés par ce précieux condiment, ils ne peuvent
manquer d'être acceptés, ainsi que ceux qui les
serviront sur la table du Dieu qui dans la loi
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ancienne ne voulait pas qu'on lui offrit de
sacrifices sans sel. Il n'est pas de vertu qui lui
plaise sans cet assaisonnement ; c'est ce qu'il a
voulu montrer.... etc.
LETTRE CCXXX. AUX TROIS ÉVÊQUES311
D'OSTIE, DE FRASCATI ET DE PALESTRINE.
Saint Bernard leur rappelle qu'il est de leur devoir d'éloigner les
loups qui déchirent le troupeau de l'Église de Dieu.

Dieu ne vous a élevés en dignité que pour
vous mettre à même de servir son Église en
raison du haut rang que vous y occupez ; si vous
ne répondez pas à son attente, il saura bien un
jour vous faire descendre des places éminentes
que vous tenez de lui, mais dont vous n'aurez pas
rempli les obligations. Quels maux désolent
l'Épouse de Jésus-Christ dans le diocèse de Metz !
Vous les connaissez sans doute et vous en avez
horreur, mais j'en suis plus ému que vous encore
parce que je les vois de plus près. Vous savez quel
loup affreux essaie tous les jours tantôt par des
ruses secrètes et tantôt de vive force de pénétrer
dans ce bercail du Christ, et de disperser le
troupeau que Notre-Seigneur a réuni au prix de
son sang. Ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier que
date cet état de choses ; il n'était encore qu'un
faible louveteau que déjà il exerçait ses ravages
311

Ils sont nommés dans la lettre deux cent dix-neuvième ; c'étaient
Aubry, Etienne et Igmare. Nous ne retrouvons cette lettre que dans un
petit nombre de manuscrits, entre autres dans celui de Compiègne.
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dans cette bergerie et y multipliait ses rapines, ses
meurtres et ses incendies. Pour moi, je ne puis
que crier au loup et exciter les chiens contre lui ;
c'est à vous de voir ce que vous avez à faire de
votre côté. Il ne m'appartient pas de faire la leçon
à plus doctes que moi.
LETTRE CCXXXI. AUX MÊMES PRÉLATS, POUR
L'ABBÉ DE LAGNY312.
Saint Bernard entreprend auprès d'eux la. défense de l'abbé de
Lagny qu'il justifie de toutes les accusations dirigées contre lui ; il
termine en les engageant à montrer leur zèle pour la discipline
monastique.

1. Je me permets de vous parler selon
l'inspiration du moment, persuadé qu'étant
redevables aux fous comme aux sages, vous ne
sauriez vous dispenser de m'excuser un peu, au
besoin, si je m'oublie en quelque chose, et de
m'écouter avec indulgence. Ce n'est pas que je me
permette de propos délibéré aucune impertinence
à votre égard, ou que j'affecte de prendre un ton
léger en vous parlant et [326] de ne vous
entretenir que de bagatelles, car je vous considère
comme, les colonnes de l'Église ; mais quand je
312

Lagny-sur-Marne, autrefois du diocèse de Paris, possédait une abbaye
fondée par l'abbé saint Fursi, avec le concours d'Erchinoald, et restaure
plus tard par Héribert II, comte de Champagne, comme on le voit par un
diplôme du roi Robert, livre VI du Recueil des lettres patentes, n. 151.
L'abbaye de Lagny est représentée dans les lettres du chapitre général de
l'ordre, dont nous aurons bientôt à parler, comme un « monastère célèbre
et renommé, où fleurissaient jadis tontes les saintes pratiques de la vie
religieuse (Mabillon) ».
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m'adresse à vous, ma bouche parle de
l'abondance, du cœur, et dans la douleur qu'il
ressent il laisse éclater la vérité qu'il ne peut
ensevelir dans un plus long silence. Je puis bien
vous dire, comme le Prophète : Mes pieds
défaillent sous moi, peu s'en faut que ; je ne
tombe en voyant le mal si souvent triompher du
bien. C'est à qui favorisera l'audace des méchants
et découragera le zèle des hommes de bien ; on
ne trouve plus personne, je ne dis pas qui ose,
mais même qui veuille se déclarer pour la justice ;
l'orgueil lève partout la tète et nul n'a le courage
d'ouvrir la bouche pour le contredire. Plût à Dieu
que l'innocence du moins fût en sûreté et que la
justice pût suffire à se défendre elle-même ! Que
reproche-t-on à l'abbé de Lagny313, ? Est-ce d'être
un bon religieux et un très digne abbé ? Est-ce de
jouir d'une excellente réputation et d'avoir une vie
exempte de tache ? Ou bien lui fait-on un crime
d'avoir fait fleurir la discipline monastique dans
313

Le Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs parle en 1122 d'un certain
Geoffroi, abbé de Lagny, successeur de l'abbé Arnold, mort en 1106. Un
manuscrit de la bibliothèque de Vaucelle place en 1124 l'élection d'un abbé
de Lagny, nommé Raoul, dont Hermann de Laon parle en ces termes dans
son livre III des Merveilles de la bienheureuse vierge Marie, chapitre
XVIII : « Thibaut, comte de Champagne, nomma, d'après les conseils de
dom Norbert, à la riche abbaye de Lagny, un religieux de Saint-Nicolas de
Voas, diocèse de Laon, nommé Raoul. » On ne peut douter que celui dont
parle Hermann ne soit le même que l'abbé dont nous avons parlé plus
haut. D'après le manuscrit de Vaucelle, il mourut en 1148 et eut pour
successeur, selon le Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs, Geolfroi ou
Geaufroi, qui mourut en 1162. On a deux lettres du chapitre général des
moines noirs contre cet abbé, adressées l'une à Adrien III et l'autre à
Alexandre III. On les trouvera plus loin dans un appendice.
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l'abbaye qu'il gouverne, d'en avoir augmenté les
revenus et de l'avoir peuplée d'un grand nombre
de saints religieux ? Sans doute ce sont là les
griefs qu'on a contre lui ; si c'est un crime d'être
agréable à Dieu et aux hommes, qu'on le prenne
et qu'on le mette en croix ; on ne peut nier qu'il
en soit coupable, c'est un fait que la terre et les
cieux attestent d'un commun accord. Si c'est un
crime d'exercer l'hospitalité, d'être bienveillant et
sobre, humble et chaste, il a bien mérité de
succomber sous les coups de ses ennemis ; la
sainteté de sa vie et l'éclat de sa réputation ne lui
permettent pas de se justifier de ces sortes
d'accusations, il est dûment convaincu de ce
crime.
2. Mais que lui reproche-t-on ? De n'avoir
pas voulu recevoir le nonce du Pape ; si cela est, il
s'est mis très grandement dans son tort. Or cet
homme envoyé en Angleterre par le souverain
Pontife, reçut de l'abbé un accueil en rapport avec
sa dignité ; étant sur le point de partir, il voulut en
effet avoir avec lui un entretien particulier, l'abbé
de Lagny n'en disconvient pas ; mais comme il se
disposait à l'aller trouver, le prévost Humbert
offrit d'y aller à sa place et de faire agréer ses
excuses au nonce. Si, après cela, on ne lui a pas
rendu tous les honneurs dus à son rang, je vous
laisse à juger sur qui le blâme doit en retomber.
Que lui reproche-t-on encore ? D'avoir arraché
avec violence la lettre du Pape des mains du
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susdit Humbert et de l'avoir déchirée. Mais
d'abord cette lettre existe encore tout entière avec
ses bulles, et puis il est complètement faux qu'il
l'ait arrachée avec violence des mains d'Humbert,
car celui-ci la lui a remise de bon gré, sur le
conseil du comte Thibaut314 et le mien. On
l'accuse encore d'avoir mis plusieurs moines en
[327] prison, Cela est faux comme le reste. Il s'est
contenté d'envoyer dans des monastères
différents des religieux séditieux et brouillons,
pour leur ôter le moyen de cabaler ensemble ;
quel homme sensé osera le blâmer d'avoir agi de
la sorte ? À l'égard des terres et des biens de son
abbaye. qu'on l'accuse d'avoir distraits, aliénés ou
donnés à des membres de sa famille, il s'est
amplement justifié sur ce point en présence des
vénérables évêques de Soissons et d'Auxerre, et
du comte Thibaut, patron et protecteur de son
abbaye ; il répète qu'il a cédé ces biens à ses
parents aux mêmes conditions qu'il l'aurait fait à
tout autre acquéreur, à raison du cens et de la
rente ordinaires.
3. Au reste, il est inouï qu'un moine
orgueilleux, ambitieux et rebelle ait été remis par
314

Thibaut le Grand, comte de Champagne, patron de l'abbaye de Lagny,
où il fut enterré. Son fils, le comte Henri, fit une fondation pour entretenir
une lampe ardente devant son tombeau, comme on le voit livre IV du
Recueil des lettres patentes, n. 206. On voit par la lettre cent vingtième de
Suger, que ce comte Henri séjournait quelquefois à Lagny. On peut
consulter an sujet du comte Thibaut, les notes de la lettre trente-septième,
et Beaudouin d'Avesne, tome VII du Spicilège, page 584, qui prétend qu'il
fût aussi enterré à Lagny.
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le saint Siège en possession de la plénitude de sa
liberté. Depuis le traître Judas, on n'a jamais vu
un disciple se révolter contre son maître et trahir
le sang innocent. Heureux le maître qui peut
s'appliquer ce que le Prophète a dit de notre
Maître à tous : « Celui avec qui je vivais en paix et
en qui je me suis le plus confié, qui mangeait à ma
table et partageait mon pain, est celui-là même qui
a fait éclater sa trahison contre moi (Psalm. XI.,
10) ! » Jusqu'à présent, en dépit de la défense de
l'apôtre saint Pierre, vous avez dominé sur le
clergé (I Petr., V, 3) ; et même au mépris du mot
de saint Paul (II Cor., I, 23), vous avez pesé en
maître sur la foi des fidèles ; ce n'est pas assez,
vous voulez maintenant étendre votre domination
jusque sur les moines ! Pourquoi vous arrêter en
si belle voie ? Étendez-la jusque sur les anges euxmêmes. Toute la différence que je trouve entre ce
nouveau Judas et le premier, c'est que celui-là
surpasse l'autre à mes yeux en malice et en
perfidie ; car, tandis que la trahison du premier
Judas n'inspire que des sentiments d'horreur au
reste des apôtres, ce dernier, plus artificieux, a su
mettre de connivence avec lui et se les rendre
favorables, non pas les premiers venus, mais les
princes mêmes des apôtres. Ce n'est pas que
j'impute cet état de choses à notre saint Père le
Pape qui, étant homme, a pu être induit en erreur
(et je souhaite que Dieu ne le lui impute pas non
plus) ; car à peine sera-t-il informé de la vérité
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qu'il se gardera bien, avec la grâce de Dieu, de
favoriser l'attentat sacrilège d'un pécheur
exécrable. Certainement, en cette circonstance, je
n'aurais pas manqué de lui écrire sur ce sujet avec
ma liberté ordinaire, pour lui dire ce que je pense
de tout cela, si je ne m'étais aperçu que mes
lettres ne lui sont plus aussi agréables qu'autrefois.
Pour vous, qui êtes religieux315, prenez en main, je
vous en conjure, les intérêts de saint Benoît, notre
maître ; le jour approche où il sera contredit de
toutes parts ; bientôt on verra s'éteindre toute la
vigueur de la discipline monastique, si ceux qui
ont l'autorité en main se permettent d'appuyer les
moines contre leurs supérieurs.
LETTRE CCXXXII. AUX MÊMES PRÉLATS.
Contre l'abbé de Saint-Chaffre316.

Si le rapport qu'on vous a fait de l'abbé de
Saint-Chaffre est vrai, vous ne sauriez vous
dispenser de le punir, c'est, pour vous, un double
devoir de conscience et de position. Quand je dis
de conscience, je n'entends pas moins parler des
autres que [328] de vous. Au reste, ce qu'on dit de
cet abbé me parait vraisemblable ; et je suis
d'autant plus porté à le croire conforme à la
vérité, que la personne qui m'en a instruit et que
j'ai chargée de vous porter cette lettre est la
315

Aubry, évêque d'Ostie, et Igmare de Frascati avaient été religieux de
Cluny, et Etienne de Palestrine, de Clairvaux.
316
Abbaye de l'ordre de saint Bernard, au diocèse du Puy.
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sincérité même. Vous me demandez sur quoi je
me fonde pour la juger ainsi, c'est sur une foule
de lettres que m'ont écrites en sa faveur des âmes
pieuses dont je connais la droiture et la sainteté ;
elles me font dans ces lettres un éloge aussi
complet de cet homme, qu'un portrait effroyable
de celui qu'il dénonce.
LETTRE CCXXXIII. À JEAN, ABBÉ DE
BUZAY317, QUI AVAIT ABANDONNÉ SA CHARGE
POUR SE RETIRER DANS LA SOLITUDE.
Saint Bernard l'invite à venir reprendre la conduite de son
abbaye, qu'il avait abandonnée pour se retirer dans une solitude.

À son très cher fils Jean, le frère Bernard,
salut et vœu sincère qu'il marche selon l'esprit de
Dieu et qu'il conserve la crainte du Seigneur.
1. Je ne saurais assez vous exprimer toute
l'amertume de ma douleur et la tristesse de mon
âme, mon bien-aimé Jean, en voyant combien je
perds mon temps et mes peines à vous écrire,
puisque ce que je vous dis vous laisse
complètement insensible. Vous avez déjà reçu de
moi une ou deux lettres', si je ne me trompe, qui
n'ont amené aucun résultat ; je veux une troisième
fois jeter dans votre âme la semence de la parole,
et je prie le Dieu tout-puissant que ce ne soit pas
en vain ; puisse-t-elle produire l'effet que j'en
317

Buzay était une abbaye de Cisterciens, située dans la basse Bretagne,
diocèse de Nantes. Fille de Clairvaux, elle fut fondée en 1135. Voir la lettre
cent seizième.
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attends et me faire moissonner dans la joie de
mon cœur le bon grain de votre obéissance et de
votre salut. Si vous écoutez ma voix, ou plutôt si
Dieu lui-même daigne m'écouter, j'aurai le
bonheur de recouvrer un fils, sinon j'aurai recours
à mes armes ordinaires, la prière et les larmes
pour votre salut. Je continuerai à pleurer votre
perte et à soupirer du plus profond de mon cœur
sur l'égarement de l'un des miens. Hélas ! qui me
rendra un frère bien-aimé qui a sucé le lait de la
même mère que moi ? Qui me le rendra pour
goûter ensemble cette douce paix de l'âme, cette
conformité de mœurs, cette union, cette
tranquillité de conscience dont nous avons joui
tous les deux autrefois ?
2. Comme je ne veux point par ma faute vous
priver de si grands biens ni empêcher votre
retour, je vous prie de ne pas croire un seul mot
de ce qu'on vous a, dit-on, rapporté ; il est
absolument faux que j'aie songé à vous retirer la
conduite de vos frères que je vous ai confiée,
j'aurais agi, en le faisant, avec aussi peu de justice
que de raison. Il s'en faut tellement que j'aie eu
cette pensée que, pour le dire en deux mots, si. je
l'avais eue, il ne m'eût pas été possible d'y donner
suite ; et me l'eût-il été, je vous le dis en
conscience, je ne l'aurais pas fait, c'est la pure
vérité. Si donc à présent il n'y a pas autre chose
qui ait changé les dispositions de votre mur,
qu'avez-vous de mieux à faire en présence de la
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vérité, sinon de rentrer en vous-même et clé nous
revenir en confessant que vous avez agi avec une
grande légèreté et que vous avez été, crédule
jusqu'à l'imprudence ? Mais, puisqu'il n'a fallu
qu'un [329] rapport sans fondement pour vous
égarer et vous perdre, quelle force n'aura pas la
vérité toute pure pour vous remettre dans le droit
chemin et vous ramener dans la voie du devoir,
car vous rougiriez certainement clé ne pouvoir
être ramené dans le droit sentier par la vérité,
quand le mensonge a eu la force de vous en
écarter ? Si on est excusable de se laisser prendre
à une fausseté habilement déguisée, on ne saurait
plus l'être de se régler sur elle au lieu de la
repousser avec indignation une fois qu'elle est
dévoilée et reconnue. Eh bien, indignez-vous
donc, et ne péchez point, indignez-vous, dis-je, si
vous ne voulez que je ne m'indigne ou que Dieu
ne s'indigne lui-même. D'ailleurs vous ne méritez
pas qu'on se fiche contre vous à cause de ce qui
vous est arrivé, vous êtes bien plutôt digne de
pitié ; car vous êtes homme et flottez, comme le
reste clés hommes, sur une mer vaste et remplie
de monstres sans nombre ; qui peut se flatter d'y
être constamment à l'abri des flots et des vents ?
Vous y avez fait naufrage et vous êtes tombé au
milieu de faux frères. Oui, je vous le répète, vous
avez été trompé, et l'esprit de mensonge vous a
séduit par l'organe de faux prophètes.
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3. Mais à présent que la lumière de la vérité a
dissipé l'erreur, si par malheur vous vous
opiniâtrez à y persévérer, il n'est pas nécessaire
que je vous juge, vous avez trouvé lui autre juge
que moi. Quant à moi je vous ménage, je ne veux
pas croire à vos torts, et j'hésite à faire usage de
moyens sévères à votre égard ; je veux recourir,
pour vous gagner, aux voies de la douceur ; c'est
plus dans mon caractère, et je suis convaincu que
je réussirai mieux auprès de vous de cette manière
que de toute autre. Mais je n'en tirerai pas moins
contre vous le glaive que je porte caché dans mon
cœur, je veux parler du chagrin poignant dont il
est consumé et des gémissements que je ne cesse
d'offrir à Dieu pour vous jusqu'à ce que vous
reveniez à moi. Si les coups redoublés de cette
épée charitable ne peuvent entamer la dureté de
votre cœur impénitent, et si votre âme ne veut
pas encore s'écrier : Je suis atteinte par le glaive de
la charité, vous seul en répondrez à Dieu ; car
pour moi la justice et la charité s'uniront afin de
me disculper. Mais que dis-je, malheureux que je
suis ? pourrais-je me sentir déchargé de tout souci
en voyant le fils de mes entrailles périr ? Non, je
ne puis devenir indifférent à ce point malgré
l'insuccès de mes démarches auprès de vous ; ma
douleur sera donc toujours aussi vive et mes
larmes ne cesseront de couler ; je serai toute ma
vie un Samuel à votre égard Dieu veuille que vous
ne soyez pas un Saül pour moi ! Je ne cesserai de
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vous dire de revenir et de prier Dieu qu'il vous
ramène. Revenez donc, je vous en conjure,
revenez avant que la mort vous atteigne, et ne
mourons pas séparés l'un de l'autre après avoir
passé presque toute notre vie dans les liens d'une
commune affection. [330]
LETTRE CCXXXIV. À HERBERT, ABBÉ DE
SAINT-ÉTIENNE318 DE DIJON.
Saint Bernard le prie de pardonner à un de ses religieux nommé
Jean, qui l'avait attaqué dans un écrit.

Si le frère Jean319 a dit ou écrit contre moi des
choses qu'il n'aurait pas dû, ou s'il l'a fait en
termes répréhensibles, il s'est fait plus de tort à
lui-même qu'à moi, et son écrit est plus propre à
montrer son peu de jugement qu'à faire voir que
je me suis trompé ; mais quand même il m'aurait
atteint en quelque chose, il ne me convient pas de
lui rendre le mal pour le mal, et je crois de ma
dignité, non seulement de ne point parler de la
pénitence que ce jeune homme mériterait qu'on
lui imposât, mais encore de vous prier de vouloir
bien lui pardonner la faute qu'il a commise, bien
plus par une sorte de gloriole que par une
318

C'était alors une abbaye de chanoines réguliers.
C'était un chanoine régulier de l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon.
Norbert, dont il est fait mention dans la lettre cinquante-neuvième, en était
abbé.
On ignore ce qu'il avait écrit contre saint Bernard ; car nous ne pensons
pas qu'il faille le confondre avec un certain Jean de Cornouailles, disciple
d'Abélard, dont parle Duchesne dans ses notes sur Abélard, page 1159.
Peut-être était-ce sur l'immaculée conception de la sainte Vierge.
319
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véritable malice, pourvu toutefois qu'on lui
interdise de parler et d'écrire désormais sur des
sujets qui passent manifestement la portée de son
esprit. Il est évident que le travail qu'il a eu la
témérité d'entreprendre demande un peu plus de
maturité qu'il n'en a et une force de style et de
pensée qui lui manque. Au surplus, je crois
pouvoir vous assurer que dans les quelques pages
qu'il a écrites il n'a pas exprimé sa pensée telle
qu'elle est, ou, s'il l'a fait, sa pensée n'est pas juste.
LETTRE CCXXXV. AU PAPE CÉLESTIN,
CONTRE L'ARCHEVÊQUE INTRUS320 D'YORK.
L’an 1143.
Saint Bernard implore l'autorité du saint Siège contre l'odieuse
et simoniaque intrusion de l'archevêque d'York321.
320

Avant cette lettre, on doit lire les trois cent quarante-sixième et
suivantes, qui ont aussi rapport à l'affaire de l'Église d'York.
321
C'était Guillaume, neveu du roi Etienne, Voici à peu prés ce qu'on lit à
son sujet dans le Monasticon anglais, tome III, page 743, colonne 1. « En
1140, à la mort de Turstin, archevêque de York, la plupart des électeurs lui
donnèrent pour successeur Guillaume, alors trésorier de la cathédrale ;
mais la plus saine partie d'entre eux, parmi lesquels on comptait Richard,
abbé de Wells, protesta contre le choix de la majorité. Guillaume l'emporta
néanmoins pendant quelque temps, il avait pour lui l'amitié des grands,
l'appui du roi et celui de l'évêque de Winchester ; Henri ; qui lui imposa les
mains et le consacra évêque. u Saint Bernard écrivit au pape Innocent II de
la manière la plus pressante et réussit à faire écarter Guillaume, au profit de
Murdach, abbé de Wells, à qui a succéda plus tard le vénérable archevêque
Guillaume, qui remonta ainsi dans la chaire d'où il avait été forcé de
descendre quelque temps auparavant. » Ces lignes sont tirées de l'histoire
du monastère de Wels, par un religieux nommé Serlon, qui vivait à cette
époque. Voir à la fin du volume, la note de Horstius et les lettres deux cent
trente-huitième, deux cent trente-neuvième, deux cent quarantième, deux
cent cinquante-deuxième et suivantes, ainsi que la trois cent quarantesixième.
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1. La loi ordonne au frère de faire revivre la
mémoire de son frère ; pour la remplir en ce qui
vous concerne, vous devez donc maintenir et
faire observer les juntes décisions du pape
Innocent, à qui vous avez succédé dans l'héritage
du Seigneur ; l'occasion de le faire s'offre d'ellemême à vous. Personne n'ignore que ce pape a
réglé l'affaire de l'Église d'York, mais ce que
malheureusement on n'ignore pas non plus, c'est
le peu de cas que l'on fait de la décision d'un si
grand pontife. On en parle, hélas ! jusque dans le
pays de Geth et les places d'Ascalon (II Reg., 1,
20). Mais pour abréger un récit dont le détail
déroberait trop de temps à vos nombreuses
occupations, je prie Votre Sainteté de vouloir
bien écouter en deux mots ce qui fut décidé et ce
qui a été fait. Comme celui qui avait l'impiété de
prétendre au siège d'York, en vertu de son
élection, était sous le coup de nombreuses
accusations, [331] on remit le jugement de son
affaire aux lumières du très illustre Guillaume 322,
doyen de la cathédrale d'York, en stipulant que si
cet arbitre ne le déclarait pas, sous la foi du
serment, innocent du crime d'intrusion dont on
l'accusait, il serait par le fait même déchu de
toutes ses prétentions. Cet arrangement lui était
plutôt favorable que contraire, aussi l'avait-il
sollicité lui-même. C'était d'ailleurs ce qu'il
322

Son nom était Guillaume de Sainte-Barbe ; il était doyen de la
cathédrale d'York et devint évêque de Durham.
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pouvait souhaiter de moins rigoureux, chargé
comme il l'était d'une foule d'autres accusations
fort graves dont il se voyait tout à fait hors d'état
de se justifier. Malheureusement on ne s'y tint
pas ; s'il n'était point de nature à donner une
entière satisfaction à la justice, du moins il
pouvait sauver l'Église d'York ; aussi ne nous
plaignons-nous pas de cette espèce de
compromis, car il ne s'en est suivi aucun
préjudice, et si notre parti n'a pu tirer de l'extrême
indulgence avec laquelle on a procédé à son égard
tout l'avantage qu'il s'en était promis, celui sur
lequel il comptait n'est pas entré dans ses vues
parce qu'il eut peur de se manquer à lui-même en
manquant à son serment. D'ailleurs était-il
possible qu'un homme de bien rendit témoignage
en faveur d'une personne si généralement décriée
pour toute sa conduite ? Eh bien, qu'est-il arrivé ?
C'est que l'arbitre n'a point fait le serment que
l'intrus en attendait, et celui-ci n'en est pas moins
évêque pour cela.
2. O événement digne d'un éternel oubli et
qu'il faudrait dérober, s'il était possible, à la
connaissance du monde entier ! Mais quoi, il n'est
plus temps de le taire, le triomphe de Satan est à
présent chose comme de tous. On n'entend plus
que la joie des méchants et les soupirs des gens de
bien, comme si la vertu vaincue par le mal était
perdue sans ressource. On se montre au doigt la
honte de l'Église notre mère, on rit comme
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autrefois Cham, en voyant le déshonneur qu'un
serviteur indigne fait retomber sur le pape
Innocent, notre père, comme s'il n'était plus de ce
monde ; et pourtant il vit en vous. Fallait-il
évoquer de si loin une aussi vilaine affaire, plus
digne d'être ensevelie dans l'ombre que d'être
portée à Rome, si telle devait en être l'issue ?
Pourquoi déranger tant de gens et leur imposer
les fatigues d'un si long voyage sur terre et sur
mer ? pourquoi faire venir de contrées si
lointaines de pauvres religieux pour déposer
contre lui, et épuiser, comme on l'a fait, la bourse
des pauvres de Jésus-Christ pour les frais d'une si
longue route ? Fallait-il, pour élever à l'épiscopat
un homme perdu de mœurs et de réputation, je le
dis avec douleur, que Rome connût aussi les
désordres dont l'Angleterre avait horreur et dont
la France gémissait ? Il eût mieux valu que cette
honteuse affaire n'allât point à Rome, et que
l'infecte odeur de crimes si publics et si connus ne
se répandit point jusqu'aux portes du tombeau
des Apôtres. Ne serait-il pas préférable que le
saint Siège ignorât un si grand mal plutôt que de
le tolérer maintenant qu'il le connaît ? Quel excès
d'audace ! On donne l'onction épiscopale à un
homme perdu de réputation, accusé, convaincu
même ! Quelle responsabilité pèse maintenant sur
celui qui lui a imposé les mains et donné une
consécration qu'il vaudrait mieux appeler une
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véritable exécration !323 Il ne saurait disconvenir
de la faute qu'il a faite non plus [332] que de la
connaissance qu'il avait de tout ce qu'il en était
par la lettre que le souverain Pontife lui a écrite à
ce sujet. On objectera peut-être que la sentence
n'étant point prononcée contre lui, on ne pouvait
le regarder comme convaincu des fautes dont on
l'accusait ; mais je répondrai qu'il les avait avouées
lui-même ; en effet, lorsque dans l'espérance
d'échapper à sa condamnation, il choisit l'arbitre
au jugement duquel il déclare s'en remettre, n'estil pas censé se condamner lui-même de sa propre
bouche, si le juge de son choix le condamne ?
3. Après cela, très saint Père, gardez-vous
d'incliner du côté des méchants, car le Prophète
vous prévient que « Dieu confond avec eux ceux
qui les favorisent dans le mal (Psalm. CXXIV,
50.) » Que deviendraient, je vous prie, ces
malheureux abbés qui ont été appelés à Rome
pour déposer contre lui ? Quelle règle de conduite
conseillerez-vous de tenir à cette foule de
religieux du même diocèse qui les ont
accompagnés ?Devront-ils se soumettre à cet
évêque et recevoir les sacrements de la main d'un
homme doublement intrus, par le roi d'abord et
par le légat du saint Siège ensuite ? Car ce dernier,
323

On trouve une expression pareille en opposition avec le mot
consécration, dans les lettres cent soixante-sixième, n. 1, et deux cent
vingt-troisième, n. 2, ainsi que dans la lettre trois centième de la collection
de Duchesne, tome IV. Cette lettre est de Drogon, élu archevêque de
Lyon, et adressée à Louis le Jeune.
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au mépris des lois divines et humaines, en dépit
de l'ordre formel du souverain Pontife et à la
honte du Siège apostolique et de la cour de Rome
tout entière, n'a pas eu honte de se laisser
corrompre, car l'intrus s'est ouvert, avec la clef
d'or, comme on dit, la porte du bercail que le
légat devait tenir fermée. Si vous ne faites un acte
d'autorité, je suis porté à croire qu'ils aimeront
mieux, ou je me trompe bien, demeurer en exil
que revenir dans leur patrie pour sacrifier à cette
idole. Combien n'est-il pas plus digne de Votre
Sainteté apostolique et de l'ardeur de votre zèle de
prendre en main le glaive de Phinées pour en
frapper ces deux infimes fornicateurs, que de
souffrir que tant de saintes gens. n'aient plus
d'autre alternative que de passer leurs jours loin
de leur pays ou d'y retourner pour y demeurer
contre leur conscience.
LETTRE CCXXXVI. À TOUTE LA COUR
ROMAINE, SUR LE MÊME SUJET.
L’an 1143.

À ses seigneurs et révérends pères les
évêques et cardinaux de la cour de Rome, le frère
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et assurance de
ses faibles prières.
1. Tout le monde a droit de vous écrire sur
une chose qui regarde l'Église entière, je n'ai donc
pas peur en le faisant que vous m'accusiez de
présomption, et quoique je sois le dernier des
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fidèles, je n'en ai pas moins fortement à cœur
l'honneur de la cour de Rome ; je m'y intéresse si
vivement que je ne puis voir les abominations qui
se commettent dans la maison de Dieu sans me
sentir consumé du chagrin le plus ardent, et saisi
même d'un extrême dégoût de la vie. Dans
l'impuissance où je me trouve d'apporter un
remède à ces maux, je n'ai d'autre ressource. que
de les signaler du moins à ceux qui ont mission de
les guérir ; s'ils le font, tant mieux, sinon j'aurai
fait ce qui dépend de moi pour l'acquit de ma
conscience, et vous, vous serez sans excuse. Vous
savez que le pape Innocent, d'heureuse mémoire,
a déclaré d'un commun accord avec vous et avec
la cour de Rome tout entière, que l'élection de
Guillaume serait nulle et regardée comme une
véritable intrusion, si le doyen Guillaume ne le
déclarait par serment innocent des choses qu'on
lui reprochait. Vous savez aussi qu'en cette
circonstance on eut égard à la prière de l'accusé et
qu'on le traita avec indulgence, non pas à la
rigueur, dans le jugement qu'il eut à subir. [333]
Plût à Dieu que l'on s'en fût tenu à ce qui avait été
statué et que ce qui s'est fait de contraire fût
regardé comme non avenu ! En effet, le doyen n'a
pas osé jurer pour l'intrus, et celui-ci n'en est pas
moins assis maintenant dans sa chaire, que
j'appellerai une chaire de pestilence ! Qui nous
donnera de voir un Phinées se lever, le glaive en
main, contre ce fornicateur, ou plutôt pourquoi
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Pierre lui-même n'est-il plus en vie et ne siège-t-il
plus dans sa chaire, pour exterminer les impies
d'un mot de sa bouche ? Que de gens poussent
des cris vers vous, du fond de leur âme, et vous
prient en grâce de faire la punition exemplaire
d'un pareil sacrilège ! Si vous tardez, je vous
déclaré que l'Église de Dieu est menacée d'un
affreux scandale ; je crains même que le saint
Siège ne perde beaucoup de son prestige, s'il ne
sévit contre celui qui a foulé indignement aux
pieds sa sentence, et n'inspire aux autres une
crainte salutaire.
2. Mais que dirai-je des lettres secrètes et
ténébreuses que Guillaume se vante d'avoir
reçues, non pas des princes des ténèbres, ce que
je préférerais, mais des princes des Apôtres euxmêmes ? À cette nouvelle, les méchants n'ont pas
manqué de rire de la cour de Rome qui, après
s'être publiquement prononcée dans une affaire,
donne sous main des lettres établissant le
contraire de ce qu'elle a décidé. Après tout, si
vous êtes insensibles à l'énorme scandale qui
atteint les parfaits et les forts aussi bien que les
simples et les faibles ; si vous n'avez point de pitié
pour les pauvres abbés que la cour de Rome a
mandés presque du bout du monde, si vous n'êtes
pas touchés de la ruine inévitable de tant de
saintes maisons religieuses lorsqu'elles vont
tomber sous la juridiction de cet oppresseur ;
enfin, pour terminer par où j'aurais dû
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commencer, si vous n'êtes plus animés du zèle de
la maison de Dieu, serez-vous indifférents à votre
propre déshonneur ; au mépris et à la honte qui
retombent sur l'Église ? La malice de cet homme
sera-t-elle assez puissante pour imposer aux
princes mêmes de l'Église ? Que faire, me direzvous peut-être, maintenant qu'il a reçu la
consécration épiscopale ? Je vous répondrai qu'à
mes yeux il y a plus de gloire à précipiter Simon
du haut des airs qu'à l'empêcher d'y monter.
Autrement dans quelle position allez-vous mettre
tous les religieux qui ne croient pas pouvoir en
sûreté de conscience recevoir les sacrements
d'une main souillée tomme la sienne ? Je suis
porté à croire qu'ils préféreront l'exil à la mort, et
qu'ils aimeront mieux vivre en pays étranger que
manger chez eux des viandes consacrées aux
idoles. S'il arrivait que la cour de Rome les
contraignit à fermer l'oreille aux cris de leur
conscience et à courber le genou devant l'autel de
Baal, je vous renvoie au jugement de Dieu même
et de cette cour céleste que nulle pensée d'intérêt
ne saurait corrompre. En finissant, votre serviteur
vous conjure par les entrailles de la miséricorde
de notre Dieu, si vous êtes encore animés de
quelque zèle pour sa gloire, de prendre en
considération les maux de la sainte Église de
Celui dont vous êtes les amis, et d'empêcher de
tout votre pouvoir qu'on ne confirme une
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entreprise aussi détestable que celle que je vous
dénonce. [334]
LETTRE CCXXXVII. À LA COUR ROMAINE
TOUT ENTIÈRE, QUAND L'ABBÉ DE SAINTANASTASE FUT ÉLU324 PAPE SOUS LE NOM
D'EUGÈNE.
L’an 1145.
Saint Bernard témoigne son étonnement de ce qu'on ait tiré
l'abbé de Saint-Anastase du repos et de la solitude pour lui confier le
gouvernement de l'Église ; il craint que ce religieux, habitué à aine vie
calme et paisible, ne soit pas à la hauteur de ses nouvelles obligations
et ne succombe sorts le poids de sa dignité ; il prie les cardinaux de
l'aider de leur concours et de leur dévouement.

1. Dieu vous pardonne ce que vous venez de
faire ! Vous avez tiré un mort de son sépulcre,
vous avez plongé dans le tumulte et les embarras
des affaires un homme qui ne songeait qu'à s'en
tenir éloigné ! Vous avez élevé au premier rang
celui qui se tenait au dernier, et rendu par ce
changement son état plus dangereux. Vous faites
revivre au monde un homme qui y était crucifié,
et vous élevez au-dessus de tous les hommes un
religieux qui n'ambitionnait que de mener une vie
324

En 1145, à la mort du pape Lucius II, successeur de Célestin, on élut
pour lui succéder Bernard, abbé de Saint-Anastase de Rome, disciple de
saint Bernard. Il prit le nom d'Eugène III. C'est à lui que sont adressés les
livres de la Considération. On a de lui une lettre qu'il écrivit à saint Bernard
quand il n'était encore qu'abbé ; c'est la trois cent quarante-quatrième de la
collection des lettres de notre saint ; il y en a une autre postérieure à son
pontificat, elle se trouve placée avant la deux cent soixante-treizième de
saint Bernard. Enfin, il en existe une troisième sur sa mort, c'est la quatre
cent vingt-huitième, qui se trouve reportée dans l'Appendice.
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humble et cachée dans la maison de son Dieu.
Pourquoi renverser ainsi les projets et troubler
comme vous le faites les pieux desseins d'un
humble moine et d'un pauvre pénitent ? Il courait
dans les voies du ciel, pourquoi lui barrer le
chemin, détourner ses pas et semer sa route de
pièges ? Ne croirait-on pas qu'au lieu de remonter
de Jéricho il descendait aussi de Jérusalem,
puisqu'il est tombé entre les mains des voleurs ?
N'a-t-il évité les filets du démon en s'arrachant à
l'attrait de la chair et des vanités du monde, que
pour tomber entre vos mains ? ne s'est-il
déchargé de l'administration du diocèse de Pise
que pour se charger du gouvernement de l'Église
romaine, et n'a-t-il cessé d'être vidame325 d'un
évêché que pour devenir le chef de la chrétienté ?
2. Pour quelle raison et dans quelle pensée
vous êtes-vous décidés, après la mort du Pape, à
vous jeter tout à coup sur un homme qui passait
sa vie à la campagne, à vous saisir de lui dans sa
retraite, et après lui avoir ôté des mains la cognée,
la scie et le hoyau, à le traîner dans un palais, puis
à l'établir dans la chaire pontificale, à le revêtir de
la pourpre326 et du lin, et à lui mettre entre les
mains des armes pour châtier les nations et
corriger les peuples, et à lui donner le pouvoir de
325

On voit dans la note placée à la lin du volume que le Pape Eugène avait
été vidame de Pise avant de se faire moine.
326
À cette époque, le souverain Pontife portait déjà la chappe rouge, dont
Pierre Damien parle, livre I, lettre vingtième.
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lier les rois en leur enchaînant les pieds, et les
grands du monde en leur mettant les fers aux
mains (Psalm. CXLIX, 7 et 8). Ne pouviez-vous
donc trouver parmi vous quelque homme sage et
expérimenté qui fût plus propre à remplir ces
fonctions ? Ne semble-t-il pas tout à fait ridicule
qu'on aille prendre pour le placer au-dessus des
rois eux-mêmes, et lui donner le pouvoir de
commander aux évêques, de disposer des
royaumes et des empires, un homme chétif, caché
sous de pauvres haillons ? De deux choses l'une :
ou c'est une dérision ridicule, ou bien ce n'est rien
moins qu'un miracle. Je suis loin [335] d'ailleurs
de nier que ce soit en effet un coup de la
Providence qui a seule le secret de faire des
merveilles, et je suis d'autant plus porté à croire
qu'il en est ainsi, que plusieurs voient dans votre
choix un effet de la volonté de Dieu. D'ailleurs je
me souviens qu'autrefois, comme le rapportent
les livres saints, Dieu a tiré plusieurs grands
hommes d'une vie obscure et champêtre pour les
placer à la tête de son peuple. Ainsi, pour n'en
rapporter qu'un exemple entre mille, nous le
voyons, par un choix analogue, prendre son
serviteur David pour le faire passer de la garde
des troupeaux et de la conduite des brebis (Psalm.
LXXVII, 70) à celle de son peuple. Il se peut
donc qu'il ait choisi de même notre cher Eugène
par un coup de sa grâce.
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3. Cependant son changement d'état
m'inquiète, sa délicatesse m'inspire des craintes,
j'ai peur pour mon fils, dont l'extrême modestie
m'est connue, qu'il ne soit fait plutôt pour le
calme de la vie privée que pour l'agitation des
affaires publiques, et qu'il n'ait pas toute la
vigueur nécessaire à un successeur des Apôtres.
Vous faites-vous une idée de la situation d'esprit
d'un homme qu'on arrache soudain aux mystères
de la vie contemplative et aux doux calme de la
solitude, comme un jeune enfant au bras et au
sein de sa mère, pour le mettre tout à coup en
évidence et pour le jeter, comme une tendre
brebis qu'on mène au sacrifice, au milieu
d'occupations aussi étrangères à ses goûts qu'à ses
habitudes ? Je prévois, hélas ! si la main de Dieu
ne le soutient qu'il tombera infailliblement sous le
poids d'un fardeau auquel il n'est point habitué, et
qui serait redoutable aux épaules des géants,
comme on dit, et des anges eux-mêmes. Mais
puisque c'est un fait accompli auquel Dieu ne
semble pas avoir été étranger, s'il faut s'en
rapporter au sentiment de plusieurs, c'est à vous,
mes très chers Frères, de maintenir l'ouvrage de
vos mains par votre zèle et votre dévouement,
votre attachement et votre concours. Si donc
vous pouvez prodiguer quelques consolations et
ressentir en Dieu un peu de charité ; si vous n'êtes
pas entièrement étranger à tout sentiment de pitié
et de commisération, vous l'assisterez et lui
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prêterez votre concours dans l'accomplissement
des devoirs que Dieu lui a imposés par votre
moyen. Inspirez-lui donc dans vos conseils tout
ce qui est véritable et sincère, tout ce qui est
honnête, juste et saint, tout ce qui peut le rendre
aimable et lui faire une bonne réputation ; enfin,
tout ce qui est réputé moral et vertueux (Philip.,
IV, 8) ; joignez vous-mêmes la pratique aux
conseils, et le Dieu de paix sera avec vous.
LETTRE CCXXXVIII. PREMIÈRE LETTRE DE
SAINT BERNARD AU PAPE EUGÈNE.
L’an 1145.
Saint Bernard fait en même temps ses compliments et ses
condoléances au pape Eugène récemment élevé sur le trône pontifical ;
il l'anime à remplir avec courage les devoirs de sa charge apostolique
s'il veut répondre à tout ce qu'on attend de lui.

À son bien-aimé père et seigneur Eugène, par
la grâce de Dieu, souverain Pontife, Bernard, salut
et l'hommage de ses très humbles respects.
1. La nouvelle des merveilles que le Seigneur
a opérées en votre faveur s'est promptement
répandue dans nos contrées ; pourtant j'ai différé
jusqu'à ce jour de vous écrire, me bornant à tout
[336] observer en silence, dans la pensée que vous
ne manqueriez pas de m'écrire, et que vous me
feriez la grâce de me l'apprendre vous-même. Je
m'attendais tous les jours à voir arriver ici
quelqu'un de ceux qui vous approchent de plus
près, pour m'informer en détail de la manière
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dont les choses s'étaient passées ; il me semblait à
chaque instant que peut-être un de mes enfants
viendrait me dire pour adoucir ma douleur ;
« Votre fils Joseph n'est pas mort, il règne sur
l'Égypte entière (Genes., XLV, 26). » C'est donc
malgré moi et pour céder aux instances d'amis
auxquels je ne puis refuser le peu de vie qui me
reste que je vous écris aujourd'hui, car 327 je sens
qu'il ne me reste plus que peu de jours à vivre
maintenant, et que déjà j'ai un pied dans la tombe.
Mais puisque j'ai commencé, je veux continuer de
parler à mon seigneur, je n'ose plus dire à mon
fils ; car si vous l'avez été328, maintenant les choses
sont changées et vous êtes aujourd'hui mon père.
Celui qui n'est venu qu'après moi est maintenant
avant moi ; mais je n'en suis point jaloux ; au
contraire, j'espère retrouver en vous tout ce qui
me manque ; car si vous n'êtes venu qu'après moi,
vous n'êtes venu que par moi. En effet, vous ne
rougirez pas sans doute de le reconnaître, c'est
moi qui vous ai engendré par l'Évangile. Vous
êtes donc devant Dieu mon espérance, ma joie et
ma couronne, puisqu'un fils sage est la gloire de
son père (Prov., X, 1, et XV, 20). Il est vrai que
désormais je ne vous appellerai plus mon fils, je
vous donnerai un nom nouveau que vous avez
327

Ce passage ne se lit entre parenthèse que dans les deux manuscrits de
Compiègne et de Saint-Thierri.
328
Plus bas, n. 3, on lit : « Si je n’ai plus le titre de père, j'en conserve
encore toutes les appréhensions. » Les mêmes paroles se retrouvent dans la
préface des livres de la Considération.
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reçu du Seigneur (Isa., LXII, 2), car c'est le
Seigneur qui a fait ce changement, dont bien des
gens se réjouiront. En effet, de même qu'il a jadis
substitué au nom d'Abram celui d'Abraham
(Gen., XVII, 5) ; le nom de Jacob à celui d'Israël
(Gen., XXXII, 28) ; et qu'il a donné à Simon et à
Saul, pour ne parler que de ceux dont vous tenez
la place, le nom de Céphas et de Paul (Joan., I,
42 ; Act., XIII, 9), ainsi, par un changement
heureux et que j'espère devoir être utile à l'Église,
mon fils Bernard est aujourd'hui mon père, sous
le nom d'Eugène... Tout cela est l'œuvre de Dieu,
qui tire le pauvre de la poussière et l'indigent de
son fumier pour le placer au rang des princes et le
faire asseoir sur le trône.
2. Après ce changement opéré dans votre
personne, il faut qu'il s'en accomplisse un pareil
dans l'Épouse du Seigneur confiée à vos soins. Ce
n'est donc plus Saraï, mais Sara, qu'elle doit
s'appeler maintenant. Vous comprenez ce que je
veux dire et Dieu même vous en donne
l'intelligence. Si vous êtes l’ami de l'Époux, vous
n'appellerez point l’Épouse votre princesse, mais
seulement la princesse, car vous n'avez aucun
droit sur elle, et vous devez même au besoin être
prêt à sacrifier votre propre vie pour elle. Si vous
tenez votre mission de Jésus-Christ, vous n'êtes
pas venu pour être servi, mais pour servir et pour
donner non seulement vos biens mais votre vie
elle-même, comme je viens de le dire. Un vrai
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successeur de Paul doit dire avec lui : « Nous ne
voulons point dominer sur votre foi, mais nous
sommes les coopérateurs de votre salut (II Cor.,
I, 23), » et un véritable héritier du titre de Pierre
doit tenir le même langage que lui et s'écrier :
« Nous ne dominons pas sur l'héritage du
Seigneur, nous devons être le modèle du troupeau
que nous [337] conduisons (I Petr., V, 3). » C'est
par là que l'Épouse devenue libre d'esclave qu'elle
était, méritera par sa beauté les doux
embrassements de l'Époux. De quel autre que de
vous attendra-t-elle la liberté qui lui est due, si par
malheur vous recherchez vos intérêts dans
l'héritage du Christ, après avoir appris autrefois à
faire abnégation non seulement de ce qui vous
appartenait, mais encore de vous-même ?
3. Elle ose se promettre de vous aujourd'hui
ce qu'elle n'a point attendu de vos prédécesseurs
depuis bien des années, c'est pourquoi elle se
réjouit et bénit le Seigneur de votre exaltation,
surtout cette portion de l'Église329 qui vous a porté
dans son sein et nourri de son lait. Et moi, serai-je
donc le seul qui ne prendrai point part à la joie
commune et qui ne partagerai point l'allégresse
générale ? Oui, certainement, j'en ressens aussi les
transports ; mais ils ne sont pas sans quelque
mélange de crainte. Je me suis réjoui comme tout
le monde, mais je n'ai pu me défendre en même
329

C'est de Clairvaux ou de Cîteaux que saint Bernard veut parler ici, mais
plutôt de Clairvaux, qu'il appelle encore sa mère dans le n. 6.
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temps d'une vive impression de crainte et de
terreur. Car si je n'ai plus le titre de père, j'en
conserve encore les appréhensions et les frayeurs,
et en voyant votre élévation, je ne puis
m'empêcher de redouter quelque chute ; je vous
vois au comble des honneurs, mais en même
temps j'aperçois l'abîme entr'ouvert à vos pieds.
D'un côté, si l'éclat de votre dignité m'éblouit, de
l'autre je frémis à la pensée du danger auquel vous
êtes exposé, « car on s'oublie, dit l'Écriture, une
fois qu'on est arrivé aux honneurs (Psalm.
XLVIII, 13 et 21). » Ce qu'il faut entendre, je
crois, plutôt de la cause que de l'époque précise
où il arrive à l'homme de s'oublier, de sorte que
ces paroles du Psalmiste signifieraient plutôt que
c'est dans la gloire que l'homme s'oublie et que les
grandeurs sont cause qu'il perd le souvenir de ce
qu'il est.
4. Vous aviez pris le parti de vivre obscur et
méprisé dans la maison de Dieu, et d'occuper
humblement la dernière place à son festin, mais
voilà qu'il a plu à Celui qui vous avait invité de
vous dire : « Mon ami, montez plus haut (Luc.,
XIV, 10), » et vous êtes allé occuper la place
d'honneur qu'il vous indiquait ; mais gardez-vous
de vous en enorgueillir, tremblez plutôt que vous
ne soyez réduit un jour à gémir en disant : « Vous
m'avez élevé, Seigneur, dans votre colère, je ne
suis monté que pour tomber de plus haut (Psalm.
CI, 11). » En effet, plus le rang que vous occupez
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est élevé, moins il est sûr ; plus il est éminent,
plus vous courez de danger. Oui, la place que
vous occupez est terrible, l'endroit où vous êtes
est saint et redoutable, c'est la place de Pierre, du
prince des Apôtres ; c'est l'endroit qu'il a occupé
en personne ; vous succédez à celui que le
Seigneur avait établi sur toute sa maison et placé à
la tête de tous ses biens ; si vous ne marchez pas
sur ses traces dans la voie du Seigneur, ses
cendres se réveilleront dans son tombeau peut,
déposer contre vous. Il fallait jadis que l'Église
naissante eût un tel pasteur et fût confiée à un
père nourricier tel que celui-là, polir lui
apprendre, à son exemple non moins que. par ses
discours, à fouler aux pieds toutes les choses de la
terre ; ses mains étaient pures, son cœur
désintéressé et sa [338] conscience insensible aux
présents ; aussi pouvait-il dire avec assurance :
« Je n'ai ni or ni argent (Act., III, 6). » Mais j'en ai
dit assez comme cela.
5. Au reste, voici le sujet qui m'a décidé à
vous écrire plus tôt que je n'avais d'abord résolu
de le faire. L'évêque de Winchester330 et
l'archevêque d'York ne sont pas en bonne
intelligence avec l'évêque de Cantorbéry ; cela
date de loin déjà. Il s'agit entre eux du titre de
330

C'était Henri de Blois, neveu du roi Henri, et abbé de Glaston, avant
d'être évêque de Winchester ; il était ainsi parent de Guillaume, ce qui
explique pourquoi il avait embrassé son parti. L'archevêque de Cantorbéry,
nommé Thibaut, avait été abbé du Bec. C'est à lui qu'est adressée la lettre
trois cent soixante et unième.

807

légat qu'ils se disputent depuis longtemps. Quant
à moi, je fais une très grande différence entre les
deux premiers et l'évêque de Cantorbéry. Celui
d'York331 est précisément le même archevêque
auquel vos frères résistèrent en face, devant vous,
quand vous n'étiez encore que comme l'un
d'entre nous, parce qu'il méritait d'être repris.
Mais il a d'immenses richesses qui font sa force et
lui permettent de satisfaire son ambition.
Néanmoins on ne saurait douter qu'il n'est pas
entré par la porte dans la bergerie. On sait par
quel moyen il s'y est glissé ; si c'était un pasteur
légitime, il mériterait l'affection de son troupeau ;
si même il n'était que mercenaire, on pourrait
encore le supporter ; mais tout le monde sait qu'il
est un voleur et un pillard dont il faut se défier et
se débarrasser. Que vous dirai-je de l'évêque de
Winchester que ses œuvres ne vous aient
suffisamment appris ? Quant à l'archevêque de
Cantorbéry qu'ils inquiètent, c'est un prélat d'une
grande piété et d'une excellente réputation ; aussi
vous prié-je de lui rendre justice complète, de
confondre ses adversaires, afin de suivre le
331

L’affaire de Guillaume, archevêque d'York, dont il est déjà parlé dans la
lettre deux cent trente-cinquième, n'était pas encore terminée quand saint
Bernard écrivait celle-ci. Serlon dit en effet dans son histoire des
Monastères d'Angleterre, tome I, page 547, « qu'il occupait le siège d'York
et avait recours à l'appui du roi d'Angleterre contre ceux qui refusaient de
le reconnaître. » Henri, abbé de Wells, d'accord avec plusieurs autres abbés,
déféra cette affaire au jugement du pape Eugène, qui déposa Guillaume
Mais les partisans de ce prélat se jetèrent sur le monastère de Wells qu'ils
dévastèrent. On peut voir la lettre deux cent cinquante-deuxième pour ce
qui concerne l'élection de l'abbé Henri.
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conseil du Prophète « Le juste recevra le prix de
sa justice et l'impie le salaire de son impiété
(Ezech., XVIII, 20). » Quand vous aurez le temps
de vous occuper de ce différend, j'espère que
vous les traiterez tous les trois comme ils le
méritent, et cille vous leur montrerez qu'il y a un
prophète en Israël.
6. Qui me donnera de voir, avant de mourir,
l'Église de Dieu telle quelle était autrefois, quand
les Apôtres jetaient leurs filets dans le monde
pour prendre des âmes et non pour pêcher des
trésors ? Je n'ai qu'un désir, c'est de vous entendre
dire comme celui dont vous tenez la place : « Que
votre argent périsse avec vous (Act., VIII, 20) ! »
parole pleine de force et d'énergie ! imprécation
foudroyante ! indignation superbe ! Que les
ennemis de la sainte Sion en soient frappés de
terreur et terrassés ! Voilà ce que votre Mère
attend de vous et ce qu'elle vous conjure de faire,
voilà ce que ses enfants, grands et petits, vous
demandent avec ardeur ; chacun fait des vœux
pour vous voir arracher de vos propres mains
toute plante que le Père céleste n'a point plantée ;
vous n'êtes établi sur les nations et les empires
que pour arracher et détruire, puis édifier et
planter. En apprenant votre exaltation, les uns
ont dit en eux-mêmes : Enfin, la cognée est à la
racine de l'arbre ; les autres se sont écriés : Les
fleurs commencent à paraître dans nos [339]
contrées, la saison est venue de tailler la vigne et
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de retrancher toutes les branches inutiles pour
que les autres produisent davantage.
7. Du courage donc et de la vigueur ! que vos
ennemis sentent la pesanteur de votre bras ;
maintenez-vous avec énergie en possession de
l'héritage que le Père tout-puissant vous a donné
de préférence à tous vos frères et des dépouilles
que sa puissante main a enlevées, pour vous, à
l'Amorrhéen. Cependant souvenez-vous en toutes
circonstances que vous êtes homme, et ne perdez
jamais de vue le Dieu terrible qui fait périr les rois
eux-mêmes. Que de papes illustres vous avez vus
passer sous vos yeux ! que leur succession rapide
sur le trône qu'il vous ont laissé si souvent vacant,
ne vous permette point de douter que vous les
suivrez bientôt vous-même, car votre pontificat
ne sera pas de plus longue durée que le leur. Au
sein de la gloire passagère qui vous charme
maintenant, ne cessez de songer à vos fins
dernières, car vous ne sauriez douter que vous
suivrez dans la tombe ceux que vous avez suivis
sur la chaire de Saint-Pierre.
LETTRE CCXXXIX. AU MÊME PAPE.
L’an 1145.
Saint Bernard presse le pape Eugène de déposer l'archevêque
d'York, Guillaume ; il n'y a que lui qui puisse le faire.

Je me rends importun, il est vrai, mais c'est
Eugène qui est pape, cela suffit pour m'excuser.
On s'imagine partout que je suis plus pape que
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vous, aussi tous ceux qui ont quelque affaire
viennent-ils en foule implorer mon crédit. Or,
dans le nombre de ceux qui recourent à moi il se
trouve des amis à qui je ne puis refuser mon
appui sans scandale, et même sans péché, Mais j'ai
encore une excuse excellente à donner pour me
justifier, c'est la bonté incontestable de la cause
que je viens vous recommander. En effet, c'est
encore contre l'idole d'York que je dirige mes
coups en ce moment ; car vingt fois attaquée par
moi, elle n'a point encore senti la pointe des traits
que je décoche contre elle. Si vous m'en
demandez la cause, je vous répondrai que cela
vient de ce que nos armes ne. sont pas comme
celles de Jonathas, qui n'ont jamais manqué leur
coup. Encore dois-je m'en prendre beaucoup
moins à mes armes qu'à la faiblesse du bras qui
les lance ; car il est évident que je ne puis m'en
servir avec toute la force qu'il faudrait. Je n'en suis
pas surpris ; pour lancer un trait d'une main
vigoureuse, il n'est que les fils de ceux qui ont été
éprouvés (Psalm. CXXVI, 6). Il faut tenir la place
de Pierre pour pouvoir d'un seul coup terrasser
un Ananie et un Simon le Magicien, et, en parlant
sans figure, il faut être pape, tout le monde le sait,
pour déposer un évêque, car s'il partage avec
d'autres le soin de l'Église, il a seul la plénitude de
la puissance ecclésiastique. Aussi j'ose soutenir
que si une faute demeure impunie ou n'est pas
punie comme elle le mérite, il ne faut s'en prendre
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qu'à lui. Or, je vous demande, avec quelle vigueur
vous devez, je ne dis pas frapper, mais foudroyer
l'archevêque intrus d'York ? Il semble que cet acte
d'autorité vous ait été réservé pour vous fournir
une occasion de faire éclater votre zèle pour
l'Église de Dieu et de déployer la puissance de
votre bras et l'étendue, de votre sagesse ; que c'est
enfin pour forcer le monde [340] chrétien à
respecter votre sacerdoce et à reconnaître que la
sagesse du Très-Haut préside à vos jugements.
LETTRE CCXL. AU MÊME PAPE, SUR LE MÊME
SUJET.
Saint Bernard loue le zèle du pape Eugène et l'engage à en
donner de nouvelles preuves en déposant l'archevêque intrus d'York.

1. Combien je désire n'entendre jamais dire
de vous que des choses qui tournent à la gloire de
Dieu, à l'honneur de votre ministère et à la joie de
mon âme ! Aussi en apprenant la réponse que
vous avez faite à certaines gens qui briguaient
ouvertement le titre de légat et y aspiraient sans
mérite, je me suis senti pénétré d'une
indescriptible satisfaction. Je ne fus pas le seul à
éprouver de la joie, tous ceux qui s'intéressent à
votre gloire en ont été transportés comme moi ;
mais la mienne s'est trouvée au comble quand je
vis la lettre que vous avez écrite dans l'affaire de
l'Église de Rodez332, je me sentis tout transporté
332

Pour repousser de ce siège un sujet indigne qu'on voulait y porter. Voir
sur ce sujet les lettres trois cent vingt-huitième, trois cent vingt-neuvième.
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de bonheur et ma voix éclatait en cantiques
d'allégresse. Voilà de ces choses qui siéent à votre
apostolat, qui honorent le saint Siège et qui
relèvent la dignité du premier évêque du monde.
En apprenant ce que vous avez fait, je me suis
jeté aux pieds de Celui de qui vous tenez votre
primauté et lui ai demandé pour vous
l'intelligence et la force nécessaires pour arracher
et planter, détruire et réédifier, car la chaire que
vous occupez s'élève dans le monde pour le salut
des uns et la ruine des autres. Eh bien donc, que
l'édifice du méchant s'écroule au plus vite et que
celui des bons s'élève ! Mettez la cognée à la
racine de l'arbre inutile et en même temps
émondez le bon arbre pour le faire fructifier
davantage : Que sous le pontificat de l'humble
Eugène les orgueilleux soient humiliés et les
humbles exaltés, que les pauvres soient comblés
de biens et les riches réduits à la misère ! C'est
précisément ce que le monde chrétien a vu avec
bonheur arriver dans la personne d'un pauvre
évêque333.
2. Du courage maintenant, que votre saint et
pieux zèle s'étende au-delà des mers ; il est temps
que vous secouriez une Église infortunée ! Hélas !
333

Il est encore question de cet évêque dans le Livre III de la
Considération, où saint Bernard en parle sans le nommer, pour louer le
pape Eugène de lui avoir fourni les moyens de faire des générosités, « afin
qu'il ne passât point en public pour n’en vouloir point faire. » Il est
question au même endroit d'un certain évêque d'outre-mer, probablement
de Guillaume, qui avait voulu acheter son évêché à Rome, à prix d'argent.
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cette vigne du Dieu des armées, autrefois si riche
et si belle, n'est bientôt plus qu'un affreux désert,
parce qu'elle est devenue la proie d'une bête
cruelle ! Faut-il laisser les méchants s'écrier
davantage : Où est son Dieu, que sont devenus le
gardien chargé de veiller sur elle et le vigneron
qui, le sarcloir en main, devait la cultiver ? La
terre sera-t-elle longtemps encore occupée par un
bois inutile et la récolte étouffée ? Enfin n'est-il
pas temps de le tailler ? L'homme pacifique334 en
qui cet intrus fondait toutes les espérances de sa
justification se prononce contre lui ; il est urgent à
ses yeux non plus d'émonder les branches
inutiles, mais de couper l'arbre lui-même par le
pied ; et dans une lettre qu'il a écrite à son sujet au
légat du saint Siège, il déclare [341] sans détour
que son élection est une intrusion manifeste qui
ne mérite pas le nom d'élection. Ainsi son propre
avocat devient son accusateur. Il n'en faudrait pas
davantage, avec ce que la rumeur publique lui
reproche sans cela, pour faire dégrader même un
homme de guerre.
3. Comment pourra-t-il éviter que vous le
déposiez, quand vous avez tant de raisons pour le
faire ? D'ailleurs je sais bien que vous en avez
l'intention, vous le montrez assez clairement dans
votre lettre ; il ne me reste plus maintenant qu'à
334

C'était Guillaume, doyen de la cathédrale d'York. L'archevêque intrus
avait espéré qu'il certifierait par serment qu'il était innocent du crime dont
on l'accusait. Voir plus haut les lettres deux cent trente-cinquième et deux
cent trente-sixième.
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attendre l'effet de vos bonnes dispositions pour
cette Église. Vous êtes trop éclairé pour que j'ose
me permettre de vous dicter la conduite que vous
devez suivre afin de le renverser de son siège, il
me semble d'ailleurs que vous avez plus d'un
moyen de le faire. Après tout, il m'est tout à fait
indifférent de quel côté tombe cet arbre inutile,
pourvu que vous l'abattiez. Je sais bien qu'il
s'appuie, pour conserver son siège, sur certaines
lettres clandestines ; en doit-il moins être signalé
comme un voleur et un larron ? Ce qu'il dit de ces
lettres dérobées qui confirment sa consécration
sacrilège est vrai ou ne l'est pas ; si c'est vrai, il est
clair qu'il est un véritable voleur ; en même temps
qu'il calomnie un saint Pape ; si ce n'est pas vrai, il
mérite qu'on lui dise : Tout menteur donne la
mort à son âme (Sap., I, 11). Or c'est par un
homicide que vous vous assurez le titre
d'archevêque. Mais on ne pourra jamais me
persuader qu'un homme tel que le pape innocent
ait été capable d'une pareille duplicité, et je suis
sûr que s'il pouvait parler en ce moment, il ne
manquerait pas de lui dire : J'ai prononcé votre
condamnation en public et je n'ai point dit en
secret ce que vous m'imputez.
LETTRE CCXLI. À HILDEFONSE, COMTE DE
SAINT-GILLES, AU SUJET DE L'HÉRÉTIQUE
HENRI.
L’an 1147.
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Henri, héritier des erreurs de Pierre de Bruis, renouvelait ses
dogmes impies. Saint Bernard fait le portrait de ses mœurs impures et
blâme le comte de souffrir qu'un pareil homme répande impunément
ses erreurs parmi ses sujets.

1. J'apprends que l'hérétique Henri 335 ne cesse
d'inonder l'Église de Dieu de maux infinis et qu'il
s'est introduit dans le pays soumis à votre
autorité, en se couvrant d'une peau de brebis ;
mais il est bien facile de le reconnaître à ses
œuvres, comme le Seigneur nous apprend à le
faire. Les églises sont désertes, les populations
privées de prêtres ; les ministres des autels sont
traités avec mépris et les chrétiens n'ont plus de
Christ. Les églises sont appelées synagogues et
nos sanctuaires ne sont plus réputés des lieux
saints ; les sacrements ne sont plus tenus pour
choses sacrées et nos solennités ont cessé d'être
célébrées. On laisse les hommes mourir dans
leurs péchés et paraître au redoutable tribunal de
Dieu sans les réconcilier par la pénitence et les
munir de la sainte communion. On va jusqu'à
priver les enfants des chrétiens de la vie qu'ils
reçoivent en Jésus-Christ, en leur refusant la grâce
du baptême, et on les empêche de s'approcher du
Sauveur, quoiqu'il dise avec bonté « Laissez venir
à moi les petits enfants (Matth., XIX, 14). » Eh
[342] quoi ! ces innocents seront seuls exceptes
du salut, quand il est un Dieu dont les bontés
335

Nous nous sommes assez longuement étendu sur l'hérétique Henri et
sur les Henriciens dans la préface placée en tête de ce volume.
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s'étendent non seulement sur les hommes, mais
encore sur les animaux eux-mêmes ? Pourquoi
envier aux enfants la grâce que leur offre un
Sauveur qui, pour eux, s'est fait enfant comme
eux Est-il rien de plus diabolique que cela, et
n'est-ce pas par une envie pareille à celle-là que
Satan introduisit la mort dans le monde ? Pense-til que les enfants, parce qu'ils sont enfants, n'ont
pas besoin de Sauveur ?
S'il en était ainsi, pourquoi le Seigneur, tout
grand qu'il est, s'est-il fait petit comme eux, sans
parler de ses autres humiliations ? Pourquoi sa
flagellation, les crachats qu'il a reçus, sa croix et sa
mort ?
2. Non, celui qui tient un pareil langage et
une conduite si contraire à la loi de Dieu n'est
point un homme de Dieu. Et pourtant, oh
douleur ! on va l'écouter en foule et des
populations entières croient ce qu'il dit. Peuple
infortuné ! À la voix d'un hérétique, tu fermes
l'oreille à celle des prophètes et des apôtres qui,
tout animés de l'esprit de vérité, n'ont cessé de
prêcher que l'Église serait formée de toutes les
nations dans l'unité d'une même foi en JésusChrist ! Les oracles divins se sont-ils trompés et
sommes-nous le jouet d'une illusion complète,
nous qui croyons et voyons qu'ils se sont
accomplis ? Comment un seul homme, par un
prodige d'aveuglement semblable à celui du
peuple juif, ne voit-il pas ou ne veut-il pas voir
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dans le dépit qu'il en ressent une vérité aussi claire
que le jour ? Par quel artifice diabolique a-t-il pu
persuader à ce peuple inepte et insensé qu'il ne
voyait pas ce qu'il voyait en effet de ses propres
yeux, évident comme le soleil, le convaincre que
ses pères s'étaient trompés et qu'il se trompait
avec eux, et lui faire croire enfin que le monde
entier, même depuis que Jésus-Christ a versé son
sang pour le sauver, est dans la voie de la
perdition, que les trésors de la miséricorde divine
et les richesses de la grâce ne seront le partage
que de ceux qu'il séduit ? C'est ce qui m'a forcé,
malgré le mauvais état de ma santé, à me
transporter dans un pays exposé aux ravages de
cette bête féroce qu'on n'ose attaquer et dont
personne ne veut entreprendre de vous
débarrasser : Après avoir été chassé du reste de la
France à cause des maux qu'il y causait, il est venu
s'abattre chez vous, espérant, à l'abri de votre
autorité, pouvoir sans crainte étendre ses ravages
dans le troupeau de Jésus-Christ. Je vous laisse à
décider, très illustre Prince, si cela fait votre éloge.
Mais pourquoi m'étonnerais-je que ce rusé
serpent ait réussi à vous surprendre quand je vois
comme il sait garder les dehors de la piété, bien
qu'il en ait banni tous les sentiments de son
cœur ?
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3. Laissez-moi vous en retracer le portrait au
naturel : Ce n'est rien moins qu'un moine 336
apostat, car il a fait profession religieuse ; et, tel
qu'un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, il est
ensuite revenu aux impuretés du siècle. Mais
n'osant ou ne pouvant plus, à cause de la
grandeur de sa faute, demeurer au milieu des
siens et dans son propre pays, il est parti, les reins
ceints d'une corde sans savoir où il allait, tel qu'un
homme qui n'a plus ni feu ni lieu sur la terre.
Obligé de mendier son pain, il trafiqua de
l'Évangile, et comme il ne [343] manquait pas
d'instruction, il se mit à prêcher pour vivre. Tout
ce qu'il recevait, en sus de sa nourriture, des
simples ou de quelques femmes de qualité qui
l'écoutaient, passait en dépenses de jeu ou même
recevait un emploi plus honteux encore. Aussi,
que de fois vit-on ce prédicateur sans pareil, après
avoir moissonné pendant le jour les
applaudissements de la foule, passer la nuit avec
des filles de joie, quelquefois même avec des
femmes mariées ! Daignez vous informer,
Monseigneur, comment il est parti de Lausanne,
du Mans, de Poitiers et de Bordeaux ; on vous
dira qu'il a laissé dans ces villes des traces si
honteuses de son passage qu'il se gardera bien d'y
336

Geoffroy, dans sa Vie de saint Bernard, livre III, n. 16, et l'Exorde de
Cîteaux, rapporté au livre III, chapitre XVII de la même Vie, lui donnent
le titre de moine. Les actes de Hildebert, évêque du Mans ; l'appellent
ermite. Voir tome III des Analectes, page 314, où il est longuement parlé
d'Henri.
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retourner désormais. Avez-vous espéré qu'un si
mauvais arbre pût jamais produire de bons fruits ?
Hélas ! il n'en peut donner que de mauvais, c'est
le Seigneur qui le dit (Matth., VII, 18) ; déjà
même l'infection qu'il a répandue dans vos États
se fait sentir par toute la terre.
4. Voilà, comme je vous le disais plus haut, la
cause de mon voyage. Mais si je viens chez vous,
ce n'est pas de mon propre mouvement, le
fâcheux état de l'Église m'y appelle et m'y traîne.
Peut-être avec l'assistance de saints évêques que
j'accompagne et avec votre puissant concours
réussirai-je, ou plutôt réussirons-nous à déraciner
du champ du Seigneur cette plante vénéneuse
taudis qu'elle est jeune encore, et à en extirper
tous les rejetons. Parmi les prélats que
j'accompagne se trouve l'évêque d'Ostie337, que le
saint Siège a délégué tout exprès pour cette
importante affaire ; c'est un homme fameux en
Israël par les victoires que le Seigneur lui a déjà
fait remporter en maintes circonstances sur les
ennemis de son Église. Il est de votre devoir,
illustre Prince, de le recevoir avec honneur ainsi
que les gens de sa suite, et de seconder selon le
pouvoir que Dieu vous a donné, une entreprise
337

Il se nommait Aubry. Voir la Vie de saint Bernard, livre III, chap.
XVII. Il était né à Beauvais et devint moine de Cluny. Créé cardinal en
1138 par le pape Innocent ; il fut envoyé avec le titre de légat,
successivement en Angleterre, en Syrie et en France, C'est à lui qu'est
adressée la lettre deux cent dix-neuvième.
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qui n'a pour but que votre salut et celui de vos
sujets.
LETTRE CCXLII. AUX HABITANTS DE
TOULOUSE, APRÈS SON RETOUR.
Saint Bernard les engage non seulement à éviter mais encore à
chasser les hérétiques ; à exercer l'hospitalité et à ne point écouter
indifféremment toute sorte de prédications.

1. J'ai ressenti une bien grande joie quand
mon très cher frère et confrère l'abbé B... 338, de
Grandselve, est venu me dire la constance et la
sincérité de votre foi en Dieu, la vivacité de votre
attachement et de votre affection pour moi, et
l'ardeur de votre aversion pour les hérétiques. Il
parait que ce dernier sentiment est tel qu'il n'y a
personne parmi vous qui ne puisse dire avec le
Psalmiste : « Vous savez, Seigneur, que vos
ennemis sont les miens et que je ne puis les voir
sans sécher de douleur : n'ai-je pas pour eux une
vive aversion et ne sont-ils pas devenus mes
ennemis dès qu'ils ont été les vôtres (Psalm.
CXXXVIII, 21 et 22) ? » Je remercierai le
Seigneur d'avoir béni mon voyage et d'avoir
permis que mon court séjour au milieu de vous
ait produit quelque bien. Je vous ai manifesté la
vérité, non seulement par mes paroles et mes
338

Dans toutes tes éditions, on lit Bernard, mais d'après les manuscrits, on
ne peut douter qu'il ne s'agisse de l'abbé Bertrand, attendu que toutes les
pièces manuscrites de Grandselve de 1128 à 1148 ne parlent que d'un abbé
Bertrand.
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[344] discours, mais encore par les prodiges339 qui
les ont accompagnés ; j'ai réussi à vous signaler
les loups qui, pour dévorer vos concitoyens,
comme un homme affamé dévore le pain et la
chair des animaux qu'il a tués, se couvraient en
venant à vous de peaux des brebis ; je vous ai
découvert tous ces renards qui ravageaient la
précieuse vigne du Seigneur, je veux dire votre
belle cité ; je vous les ai signalés, mais ils ne sont
pas encore pris. À l'œuvre donc, mes chers
enfants, mettez-vous à leur poursuite, essayez de
les prendre et ne vous donnez point de relâche
que vous ne les ayez détruits ou forcés de quitter
votre pays ! Vous savez combien il est dangereux
de dormir auprès des serpents. Vous avez affaire
à des hommes redoutables qui comptent sur
l'appui des grands et tendent des pièges secrets à
l'innocence. Ce sont là les brigands et les voleurs
dont le Seigneur parle dans son Évangile, tous
gens perdus qui ne cherchent qu'à perdre vos
mœurs et votre foi. Il est dit que « les mauvais
entretiens corrompent les bonnes mœurs (I Cor.,
XV, 33) » ; leur langage « est tel que la gangrène,
qui répand insensiblement sa corruption, »
comme dit l'Apôtre (II Tim., II, 17).
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Il s'agit ici des miracles qu'il a opérés et dont il est parlé dans l'histoire
de sa vie, livre III, chapitre VI. Bérenger lui-même en reconnaît
l'authenticité dans son Apologie d'Abélard, où il s'exprime cri ces termes,
en s’adressant à saint Bernard : « Depuis longtemps déjà la renommée aux
ailes rapides a répandu par le monde le bruit de ta sainteté, a préconisé tes
vertus et publié tes miracles. »
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2. Que ne puis-je retourner encore au milieu
de vous ! Si Dieu me permettait de le faire, je ne
compterais pour rien la fatigue que j'aurais à
endurer pour vous instruire et pour travailler au
salut de vos âmes, quelque infirme que je sois à
présent. Mais en attendant, demeurez fermes dans
le Seigneur comme vous avez commencé et
comme je vous ai appris à l'être. Soyez soumis à
votre évêque, et à tous ceux qui ont mission de
gouverner votre Église. Exercez aussi avec soin
l’hospitalité, qui a rendu tant de saints agréables à
Dieu. Abraham, votre père dans la foi, a eu le
bonheur de recevoir des anges sous son toit en
récompense de son zèle à accueillir les étrangers ;
Loth, son neveu, n'eut aussi qu'à se féliciter un
jour de son pieux empressement à remplir le
même devoir à leur égard, car il eut le même
bonheur que lui. Qu'il en soit ainsi de vous,
recevez non pas des anges, mais le Seigneur
même des anges dans la personne des étrangers ;
que ce soit Lui que vous nourrissiez dans les
pauvres, que vous visitiez dans les malades, que
vous vêtiez dans ceux qui sont nus, et que vous
rachetiez dans les captifs. C'est par de tels
sacrifices qu'on gagne le. cœur de Dieu et qu'on
mérite d'entendre ces paroles au jugement
dernier : « Ce que vous faisiez au moindre des
miens, c'est à moi que vous le faisiez (Matth.,
XXV, 40). »
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3. Je vous renouvellerai ici le conseil que je
vous donnais quand j'étais au milieu de vous : ne
recevez aucun prédicateur étranger ou inconnu à
moins qu'il ne vous soit adressé par voire évêque
ou par le souverain Pontife ! « Comment
prêcheront-ils, disait l'Apôtre, s'ils ne sont
envoyés (Rom., X, 15) ? » Ces prédicateurs
étrangers n'ont pas l'apparence de la piété et n'en
ont pas l'esprit ; afin de mieux cacher le venin de
leurs doctrines, ils enveloppent [345] leurs
nouveautés profanes d'expressions toutes divines,
défiez-vous d'eux comme de véritables
empoisonneurs, et tenez-les pour des loups bien
rapaces quoiqu'ils se cachent sous des peaux de
brebis.
Je vous recommande le vénérable abbé 340 de
Grandselve qui doit vous porter cette lettre ; je
vous le recommande, dis-je, lui et tous ses
religieux ; car je considère sa maison comme étant
à nous, depuis qu'elle s'est affiliée à notre
monastère de Clairvaux. Faites-lui connaître ainsi
qu'à ses religieux le bien que vous ont fait mes
prédications et prouvez-moi en leurs personnes
tout le dévouement et toute l'affection dont vous
êtes animés ;t mon égard. Soyez sûrs que. je.
regarderai comma fait à moi-même tout ce que
340

L'abbé Bernard, le même que celui dont il est question au
commencement de cette lettre. C'est lui qui affilia l'abbaye des Bénédictins
de Toulouse à celle de Cîteaux en 1145, non pas à l'époque indiquée à tort
par la chronologie.
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vous ferez pour eux. Que la grâce et la paix de
Dieu soient avec vous ! Amen.
LETTRE CCXLIII. AUX ROMAINS QUAND ILS
ABANDONNÈRENT LE PAPE EUGÈNE341.
L’an 1146.
À l'instigation d'Arnauld de Brescia, les Romains s'étaient mis
en tête de rétablir la république et la liberté de l'ancienne Rome sur les
ruines du pouvoir pontifical, de confisquer les revenus du Pape pour le
réduire à se contenter, comme dans l'ancien temps, du produit des
dîmes. Dans ces pensées, ils s'étaient soulevés et révoltés contre Eugène.
C'est à cette occasion, que saint Bernard écrit aux Romains pour leur
reprocher avec autant d'énergie que de raison leur conduite injuste
envers le souverain Pontife, leur rencontrer qu'en agissant comme ils le
faisaient, ils s'attaquaient à la catholicité tout entière, et les menacer,
s'ils ne reviennent à de meilleures dispositions, des effets de la colère de
Dieu.

Aux nobles, aux grands et au peuple entier de
Rome, le frère Bernard, abbé de Clairvaux, salut
et vœu sincère qu'ils sortent des sentiers du mal
pour entrer dans ceux du bien.
1. Peuple illustre et fameux, je prends la
liberté de t'écrire, moi qui ne suis que le plus petit
et le dernier des hommes, si tant est que je mérite
même le nom d'homme. Mais ce n'est pas sans
quelque peine et sans une sorte de confusion que
je le fais, quand je songe à ce que je suis, à qui je
341

Voir livre IV de la Considération, chapitre II ; Othon de Freisingen,
livre VII, chapitre XXXI de sa Chronique, et livre II, chapitre XX de son
Histoire de Frédéric. Les Arnaldistes sont rangés par Bonnacourse et mis
sur le même rang que les Cathares et les Patarins. On les accusé d'avoir
soutenu que les sacrements administrés par de mauvais prêtres sont nuls.
Spicil., tome XII, page 85.

825

m'adresse et au jugement qu'on pourra porter sur
ma démarche. Mais je compte pour peu de chose
ce que les hommes penseront de moi, en
songeant que Dieu peut condamner mon silence
et me reprocher d'avoir tu la vérité et caché la
justice. C'est lui, en effet, qui dit : « Représentez à
mon peuple ses iniquités (Isa., LVIII, 2), » et je
m'estimerai heureux de pouvoir lui répondre :
« Seigneur, je n'ai point tenu caché dans mon
cœur ce qui était juste à vos yeux ; j'ai dit la vérité
en votre nom et j'ai publié vos salutaires volontés
(Psalm. XXXIX, 11). » Voilà pourquoi je passe
par-dessus toute considération, pourquoi je ne me
laisse arrêter ni par la pensée de mon obscurité, ni
par le sentiment de mon néant, et que, du pays
éloigné où j'habite, je prends sur moi d'écrire à un
peuple fameux, et de représenter d'en deçà des
monts aux habitants de Rome, le danger auquel
ils s'exposent et la faute qu'il [346] commettent,
pour essayer de les toucher et de les ramener à
des pensées de paix. Qui sait ? peut-être la piété
d'un pauvre religieux désarmera-t-elle un peuple
puissant, que ni les menaces, ni même la force des
armes ne sauraient dompter. Ne lit-on pas
qu'autrefois dans Babylone, à la voix d'un enfant,
tout un peuple que la parole de deux iniques
vieillards placés au nombre de ses juges avait
égaré, révoqua le jugement qu'il avait porté, et
délivra le sang innocent ? Ainsi en sera-t-il peutêtre de moi aujourd'hui. Si je ne suis qu'un enfant
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à ne tenir compte que des vertus, et non pas du
nombre des années, si je ne mérite aucune
considération par moi-même, Dieu ne peut-il
donner à mes paroles la vertu de détromper un
peuple qui n'est que trop évidemment égaré et de
le faire revenir sur ses pas ? Il me suffit de cette
pensée pour me regarder comme étant disculpé ;
de toute indiscrétion aux yeux de ceux qui
pourraient trouver mauvaise la démarche que je
tente et en éprouver du mécontentement contre
moi.
2. Si ce n'est point assez pour m'excuser, je
puis ajouter une autre raison encore, c'est que
dans une cause qui intéresse tant de monde, il ne
peut être question de grands ni de petits. Quand
la tête est malade, il n'est partie du corps si
éloignée et si petite qu'elle soit, qui ne prenne part
à sa douleur. C'est précisément le cas où je me
trouve : je ressens vivement, quelque petit et
éloigné que je sois, la douleur extrême dont
souffre la tête et, avec elle le corps tout entier
dont elle est le chef et duquel aussi je suis un des
membres. Quand la tête souffre, n'est-t-elle pas
l'interprète de tous les autres membres, pour
exprimer la douleur qu'ils ressentent dans leur
chef et pour faire connaître le mal qui le travaille ?
Permettez-moi donc d'exhaler un peu ma douleur
en vous écrivant, ou plutôt de faire éclater la
peine de l'Église tout entière. Ne l’entendez-vous
pas s'écrier en ce moment de tous les points du
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globe : la tête souffre, ma tête est malade ? Il n'est
personne au monde parmi les chrétiens qui ne se
glorifie d'avoir pour chef celui que les deux
glorieux Apôtres Pierre et Paul ont élevé si haut
et environné d'une telle auréole de gloire, en
répandant leur sang l'un sous le glaive qui lui
trancha la tête, et l'autre sur la croix qui le vit
expirer la tête en bas. L'outrage qui les atteint
rejaillit sur tons les fidèles, et, de même que « la
voix de ces deux apôtres s'est fait entendre dans
l'univers entier (Psalm. XVIII, 40), » ainsi le coup
qui les frappe est ressenti par tous les chrétiens,
retentit dans tous les cœurs, arrache à tous des
soupirs de douleur.
3. D'ailleurs qu'avez-vous fait, malheureux
Romains, en indisposant contre vous les
véritables princes de ce monde, et les protecteurs
déclarés de votre cité ? Pourquoi attirer sur vous
par une rébellion aussi révoltante qu'insensée, la
colère du Roi de la terre et du ciel, pourquoi
vouloir dépouiller avec une audace sacrilège le
Siège apostolique des privilèges qu'il tient du Roi
des cieux et des princes de la terre, quand vous
devriez être, s'il le fallait, les premiers sinon les
seuls défenseurs de ces glorieuses prérogatives
que vous avez maintenant à cœur d'anéantir ?
Avez-vous assez perdu le sens et le jugement ainsi
que les plus simples notions de l'honneur pour en
venir jusqu'à découronner de vos propres mains
votre chef et celui de l'Église entière, tandis que
828

vous devriez être disposés à sacrifier votre vie
même pour le défendre en cas de besoin ? Vos
pères ont fait de votre cité la maîtresse du monde
entier, elle en va devenir la fable par votre [347]
faute, puisque vous chassez le successeur de saint
Pierre de la ville et du siège de cet Apôtre, en
même temps que vous dépouillez les cardinaux et
les évêques de Jésus-Christ de leurs biens et de
leurs maisons. Peuple aveugle et insensé, ville
ingrate et égarée ! Si tu formes un corps, le Pape
n'en est-il pas la tête et les cardinaux les yeux ?
qu'es-tu donc aujourd'hui ? Un tronc décapité,
privé d'yeux et de lumière. Peuple malheureux,
reconnais et préviens les calamités dont tu es
menacé. L'éclat de ta gloire s'est bien vite effacé.
On prendrait aujourd'hui pour une veuve attristée
celle qui naguère était la reine et la maîtresse des
peuples et des nations.
4. Hélas ! ce n'est là, j'en ai bien peur, que le
prélude de calamités bien plus grandes, car tu n'es
plus qu'à deux doigts de ta ruine si tu persistes
dans la voie où tu t'es engagée. Rentre donc en
toi-même, te dirai-je comme à la Sunamite,
réfléchis enfin à tes maux et considère quels en
ont été et quels en sont encore les auteurs. Tu
n'as pas oublié les causes qui ont amené dans ces
derniers temps le pillage et la dispersion 342 des
biens et des revenus qui faisaient l'ornement et la
342

Qui eurent lieu sous l'antipape Anaclet. Ernald, livre II de la Vie de
saint Bernard, n. 1, et Baronius, à l'année 1130, les rapportent en détail.
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gloire de toutes les églises que tu comptes dans
ton sein, rappelle-toi à quoi tout cela a servi et ce
que c'est devenu, en quelles mains ces richesses
ont passé et l'usage qu'on en a fait. Tout. ce qu'il y
avait de précieux dans ces temples, les vases
sacrés, les statues d'or et d'argent, sont devenus la
proie d'une troupe de gens impies ; que t'en restet-il aujourd'hui ? en as-tu tes coffres mieux
garnis ? Tous ces riches ornements qui
embellissaient la maison du Seigneur ont péri
pour toujours. Pourquoi renouveler de pareils
désordres et faire revivre ces temps malheureux ?
En seras-tu plus riche ensuite ? espères-tu être
plus heureuse cette fois-ci que l'autre ? Au
contraire, tu me parais bien plus téméraire que
dans ta première révolte. En effet, tu comptais
alors dans ton parti non seulement des gens du
peuple, mais des membres du clergé et des
princes mêmes qui s'étaient déclarés pour le
schisme en certaines contrées du monde, ruais
actuellement tu es seule contre tous, et tous sont
contre toi. Tu es seule de toit parti, l'univers
entier est étranger à ta révolte dont les
conséquences ne retomberont que sur ta tête et
sur celle de tes enfants. Malheur donc à toi,
peuple bien des fois à plaindre ! oui, malheur et
deux fois malheur à toi, puisque ce ne sont ni les
nations barbares, ni les armées des peuples
étrangers qui causent ta ruine, mais tes propres
enfants, tes familiers et tes amis qui te livrent aux
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déchirements de la guerre intestine, te torturent et
t'arrachent le cœur et les entrailles !
5. Ne reconnais-tu pas que tes enfants ne
sont pas tous animés de sentiments pacifiques et
que tu as beaucoup moins d'amis que tu ne crois ?
Je savais bien déjà, mais je ne l'ai jamais mieux
compris que par ton expérience, que « l'homme a
pour ennemis les gens de sa propre maison, »
comme le disait la Vérité même (Mich., VII ;
Matth., X, 36). » Le frère n'a pas de plus
dangereux ennemi que son frère, et le fils a tout à
redouter de l'auteur de ses jours. Ce n'est point
contre la pointe du glaive qu'il faut se mettre en
garde, mais contre la langue des hommes
intrigants et pervers. Combien de temps [348]
encore vous fortifierez-vous les uns les autres
dans le mal ? Jusqu'à quand concourrez-vous à
votre perte commune par les mauvais conseils
que vous vous donnez ? Rassemblez-vous, brebis
égarées, revenez à vos pâturages, serrez-vous de
nouveau autour de votre pasteur, de l'évêque de
vos âmes : réfléchissez sur la grandeur de votre
crime. Je ne vous parle point en ennemi pour
vous insulter, mais mes paroles sont des
reproches d'amis ; la véritable amitié reprend
quelquefois, mais elle ne flatte jamais.
6. Mais moi je joins la prière à la réprimande,
et vous conjure au nom de Jésus-Christ de faire
votre paix avec Dieu et de vous réconcilier avec
les deux apôtres Pierre et Paul qui règnent sur
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votre ville et que vous avez chassés de leurs palais
et de leurs domaines dans la personne d'Eugène,
leur successeur et leur vicaire. Faites votre paix,
vous dis-je, avec ces deux véritables princes du
monde, de peur que le monde entier ne se lève
pour les venger de votre conduite insensée ; s'ils
ne vous protègent, vous êtes la faiblesse même,
mais vous n'avez plus rien à craindre dès qu'ils se
déclarent en votre faveur. Oui, je le répète, cité à
jamais illustre, terre de héros, avec Pierre et Paul
tu peux défier la puissance de mille peuples
conjurés contre toi ; réconcilie-toi donc avec ces
milliers de martyrs qui reposent dans tes murs,
mais qui ne cesseront de se déclarer contre toi
tant que tu persévéreras dans ton crime et tes
forfaits. Réconcilie-toi enfin avec l'Église entière
que la nouvelle de ton attentat a scandalisée. Si tu
ne le fais pas, cette lettre se tournera elle-même
un jour contre toi, et tu verras les apôtres et les
martyrs dont j'ai parlé se soulever contre un
peuple qui les déshonore et les prive de la gloire
de leurs travaux. Mais il est temps que je finisse ;
je vous ai avertis de votre devoir, et du péril dont
vous êtes menacés ; je ne vous ai point déguisé la
vérité et je vous ai donné de salutaires conseils, il
ne me reste plus maintenant qu'à attendre
l'heureuse nouvelle de votre changement, fasse le
ciel qu'elle ne tarde point trop à me venir, ou à
pleurer toutes les larmes de mes yeux, en
songeant aux désastres aussi mérités que certains
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qui vous menacent et à sécher de frayeur dans
l'attente des maux dont vous serez accablés.
LETTRE CCXLIV. À L'EMPEREUR CONRAD.
Saint Bernard l'engage à prendre en main la défense de
l'autorité pontificale contre les Romains révoltés.

1. Le sacerdoce et l'empire ne pouvaient se
trouver unis par des liens plus doux, plus
aimables et plus forts que ceux qui les resserrent
l'un et l'autre dans la personne du Sauveur : il
voulut naître de la tribu de Juda et de celle de
Lévi pour être tout à la fois prêtre et roi, même
selon la chair. De plus, il a si étroitement uni ces
deux puissances dans l'Église qui est son corps 343
mystique et dont il est la tête, qu'on les dirait
confondues ensemble. Aussi l'Apôtre nous
appelle-t-il tous « une race d'élite, un [349]
sacerdoce royal (I Petr., II, 9), » tandis qu'en un
autre endroit des saintes Lettres, les élus sont
nommés « princes et prêtres (Apoc., I, 6 ; V,
10). » Que les hommes ne séparent donc pas ce
que Dieu a uni, qu'ils confirment plutôt de tontes
leurs forces nu état de choses qui a sa source dans
les dispositions de la Providence, de sorte que
deux puissances qui sont naturellement unies le
343

Suger dit avec raison à ce sujet, dans sa lettre soixante-quatorzième :
« Puisque la gloire du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire de
l’Église, résulte du bon accord de l'empire et du sacerdoce, il s'ensuit que
travailler pour l'un c'est travailler pour l'autre ; car il n'est personne ; qui ne
sache que l'État et l'Église se soutiennent mutuellement. » Voir Jean de
Salisbury, lettre quarante-quatrième.
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soient aussi par les dispositions des cœurs, se
favorisent, se soutiennent mutuellement, et
portent réciproquement le fardeau l'une de l'autre.
« Deux frères qui s'entraident, dit le Sage, seront
comblés de consolations (Prov., VIII, 19). » Mais
si par malheur ils se minent et se déchirent
mutuellement, ils ne peuvent manquer de tomber
tous les deux dans l'infortune. Je ne suis pas de
ceux qui disent que la paix et la liberté de l'Église
sont redoutables à l'empire ni que la gloire et la
prospérité de l'empire sont une menace pour
l'Église, ce n'est pas pour les détruire mais pour
les fortifier l'un par l'autre que Dieu les a créés.
2. Si Votre :Majesté est persuadée de cette
vérité, jusqu'à quand souffrira-t-elle un affront et
un attentat qui s'attaquent à elle en même temps
qu'à l'Église ? Rome n'est-elle pas la capitale de
l'empire comme elle l'est de la religion par le saint
Siège, et quand l'Église serait désintéressée dans
cette affaire, est-il glorieux pour vous, Sire, de
n'avoir entre les mains que les rênes d'un empire
décapité ? Je ne sais point ce que vos ministres et
les grands de votre empire vous conseilleront
dans les conjonctures présentes ; quant à moi,
dans mon inexpérience je ne puis m'empêcher de
vous dire toute ma pensée. Depuis qu'elle existe,
l'Église n'a cessé jusqu'à nos jours d'être en butte
à mille épreuves, mais elle en est toujours sortie à
son avantage ; aussi le Prophète lui fait-il dire
quelque part : « On m'a bien souvent attaquée
834

depuis que j'existe, mais personne n'a jamais pu
me vaincre. C'est en vain que les méchants ont
tout fait pour m'accabler, et qu'ils m'ont suscité
épreuves sur épreuves (Psalm, CXXVIII, 21). »
Ainsi, que Votre Majesté soit bien convaincue
que le Seigneur ne permettra pas encore cette fois
que son Église soit opprimée. Son bras ne s'est
pas raccourci et n'a rien perdu de son ancienne
puissance ; nul doute, par conséquent, qu'il ne
délivre encore de nos jours l'Épouse qu'il s'est
procurée au prix de son sang, qu'il anime de son
esprit, qu'il a comblée des dons de sa grâce et
enrichie même de biens temporels. Il prendra
donc sa défense, croyez-le, et la délivrera des
mains des méchants ; mais je vous laisse à juger à
vous et à vos conseillers s'il est glorieux pour
vous et avantageux à l'empire qu'un autre que
Votre Majesté soit le ministre de cette délivrance.
Pour moi je ne saurais le croire.
3. Armez-vous donc de votre glaive, puissant
Empereur, et faites rendre à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est à Dieu. En qualité
d'empereur vous avez deux devoirs à remplir, l'un
de défendre votre couronne, et l'autre de protéger
l'Église ; car d'un côté vous êtes le chef de l'État,
et de l'autre le tuteur de l'Église. Je suis sûr du
succès de vos armes, car les Romains ont
beaucoup plus d'arrogance et d'orgueil que de
force véritable. Est-il au monde un prince
quelconque, roi ou empereur, qui soit assez
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téméraire pour oser entreprendre rien de
semblable à leur criminelle tentative contre le
sacerdoce et l'empire ? Ce peuple maudit et
turbulent, dans sa fureur et sa sotte inexpérience,
s'est jeté tête baissée dans cette sacrilège
entreprise sans mesurer ses forces, sans prévoir
quelle serait l'issue de ses projets et la fin de [350]
tout cela. Aussi suis-je bien convaincu que cette
populace insensée ne tiendra pas un seul instant
en face des troupes de Votre Majesté. Peut-être
suis-je bien indiscret, en me permettant de
donner des conseils, dans une chose de cette
importance, à un prince aussi grand et aussi sage
que vous, quand je ne suis rien, et de vous parler
comme un grand de votre cour pourrait le faire,
moi qui ne suis ni noble ni grand ; mais, plus j'ai
conscience de mon obscurité et de mon néant,
plus j'ose vous exposer librement ce que la charité
m'inspire. Ainsi j'ajoute avec la même hardiesse,
que s'il se trouve un homme qui vous donne un
conseil contraire au mien, ce que je ne saurais
croire, il n'a pour votre personne aucun
attachement ou il ne comprend pas ce qu'exige le
titre que vous portez, à moins qu'il ne soit de
ceux qui cherchent leur avantage plutôt que
l'intérêt de l'Empereur et de Dieu.
LETTRE CCXLV. AU PAPE EUGÈNE, POUR
L'ÉVÊQUE D'ORLÉANS.
L’an 1146.
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Saint, Bernard se félicite du zèle que le pape Eugène a déployé
dans l'affaire de l'évêque d'Orléans344.

Agissez toujours comme vous venez de le
faire, et continuez, je vous prie, à n'avoir égard
qu'à ce qu'on vous demande, sans vous mettre eu
peine de la personne qui demande. Ainsi vous
avez refusé au roi la grâce qu'il sollicitait de vous
pour l'évêque d'Orléans, et Dieu, qui tient le cœur
des rois dans sa main, n'a pas permis qu'il
s'offensât de votre refus ; mais quand même il eût
dû s'en montrer blessé, il n'en était pas moins de
votre devoir d'agir comme vous l'avez fait plutôt
que d'offenser Dieu qui ne manquera pas de vous
être propice et de vous faire enfin respirer après
tous les maux que vous avez soufferts, pourvu
que vous teniez toujours pour le parti de la justice
et de la vérité. Ce que vous venez de faire en cette
circonstance et ce que j'entends tous les jours dire
de vous, en ce sens, par tout le monde, me
comble d'un bonheur inexprimable. Mais en voilà
assez sur ce point, passons à un autre sujet. Si on
vous a suggéré la pensée de m'imposer un
nouveau fardeau, je vous préviens que je suis déjà
chargé au delà de mes forces. Plus vous
m'épargnerez, plus vous vous ménagerez vousmême. Vous savez d'ailleurs que j'ai pris la
344

Il se nommait Hélie. Il était accusé de plusieurs grands crimes, n'ayant
pu ni par ses prières ni par l'influence du roi de France et de ses amis
fléchir le pape Eugène, il se démit de son évêché en 1146, comme on le
peut voir dans la lettre deux cent quarante-sixième et dans les notes placées
à la fin du volume.

837

résolution de ne plus quitter mon monastère.
Pour ce qui concerne le fidèle Baldice, quelque
cher et nécessaire qu'il me fût, je vous ai obéi surle-champ. Quant au monastère de Saint-Anastase,
je suis tout disposé à y envoyer un abbé, si déjà il
n'y Pli a pas un de nommé, mais comme vous ne
m'en avez pas parlé dans votre dernière lettre, je
n'y ai envoyé personne345. En tout cas, je
m'empresserai de faire ce que vous me direz.
Monseigneur l'évêque d'Auxerre et le frère
Baldice vous instruiront de toutes ces choses plus
à fond que je ne puis le faire. Je vous prie de
vouloir
bien
approuver
et
confirmer
l'excommunication que monseigneur Baudouin,
archevêque de Pise, a lancée contre le juge
d'Arvora en Sardaigne, car je présume que ce
prélat étant un très saint homme n'a fait en cette
circonstance rien que de très juste. Enfin je vous
[351] recommande le juge de Torre346 ; on le dit
bon prince, je vous prie de le maintenir dans ses
droits.
LETTRE CCXLVI. AU MÊME PAPE, POUR LE
MÊME ÉVÊQUE D'ORLÉANS, APRÈS QU'IL EÛT
ÉTÉ DÉPOSÉ.
345

On y envoya l'abbé Rualen, dont il est parlé dans la lettre deux cent
cinquante-huitième et suivantes.
346
On croit qu'il s'agit ici de Gunnaire, autrefois « juge et tétrarque de
Sardaigne. » En revenant d'un pèlerinage au tombeau de saint Martin, il
passa par Clairvaux et y fut reçu par saint Bernard : dans la suite, il fit
profession religieuse, au dire de Héribert, livre II des Miracles de saint
Bernard, chap. XIII.
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L’an 1146.
Saint Bernard recommande au souverain
d'Orléans qui s'était spontanément démis de son
d'épargner son honneur ; c'est à ses yeux un devoir
Pontife de traiter avec indulgence un évêque qui
donner des preuves de son humilité.

Pontife l'évêque
évêché, et le prie
pour le souverain
n'a pas hésité à

1. Le moment est venu de vous écrire à mon
tour, non plus pour un évêque, mais pour un
humble et pauvre moine347, qui me semble
d'autant plus digne de compassion qu'il a
commencé par vivre au sein de la fortune et au
comble des honneurs. La flatterie n'a point de
part dans ce que je vous dis là, je ne cède en ce
moment qu'à un sentiment de commisération
pour cet homme. Plusieurs vous ont écrit, quand
il était encore à la tète d'un diocèse, pour vous
prier de l'y maintenir. À mes yeux c'était trop
demander, et pour rien au monde je n'eusse voulu
unir mes instances aux leurs. Mais à présent, dans
le triste état où je le vois réduit, l'humanité me fait
un devoir de changer de conduite en ce qui le
concerne. Il avait alors quelque espérance de se
maintenir dans le poste qu'il occupait, et les
raisons qu'il faisait valoir ne laissaient pas d'avoir
quelque chose de spécieux ; en effet, il disait
alors : – Les choses ont bien changé de face
autour de moi depuis que j'ai été ; mis en
demeure de me justifier des crimes qu'on
347

Il avait commencé par être abbé de Saint-Sulpice de Bourges, puis était
devenu simple religieux après avoir été évêque.
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m'impute. Dans le principe, on demandait de moi
une justification qu'il eût été bien difficile de
fournir, même au plus innocent des hommes ;
mais aujourd'hui ce n'est plus simplement
difficile, c'est à peu près impossible qu'il faut dire.
En effet, il n'y a plus d'évêque à Nevers (Hugues),
ni à Troyes ; celui d'Auxerre est en Italie ; après
eux, je n'en vois pas beaucoup d'autres dans la
province à qui je puisse m'adresser en ce moment
pour me justifier selon les formes obligées ; ce
n'est pas que je manque de. témoins prêts à
déposer en ma faveur, mais les évêques qui
pourraient le faire aussi sont ou morts ou absents.
M'imposera-t-on des conditions impossibles ? je
ne puis le croire, et le Pape, persuadé de
l'impossibilité où je me trouve, suspendra la
sentence, cela ne saurait faire un doute pour moi ;
d'ailleurs, quand même il me resterait quelque
moyen de me justifier, il n'examinera pas les
choses à la rigueur et fermera certainement les
yeux sur les faits de peu ou de moindre
importance, car après tout s'il penche de quelque
côté, c'est plutôt vers l'indulgence que vers la
sévérité. Quel intérêt a-t-il à me perdre, pour
aimer mieux me trouver répréhensible et
coupable ? J'aime à croire, car je connais son
indulgence et sa bonté, qu'il fermera les yeux sur
bien des choses, cachera en partie mes fautes et
même ne sera pas le dernier à les excuser. Après
tout n'est-il pas le maître, et ne peut-il faire ce
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qu'il lui plait ? Et quand même il sentirait la
faiblesse de mes raisons, n'est-il pas libre de [352]
m'absoudre s'il le veut et de me faire
miséricorde ? Le successeur des apôtres n'est-il ni
assez doux, ni assez puissant pour cela ?
2. Il lui était donc permis de concevoir
quelque espérance que ses amis ne regardaient
pas tout à fait dépourvue de solidité. Néanmoins
il a cédé volontairement, il a suivi mes conseils en
tout point, et, pour n'être pas plus longtemps une
cause de trouble dans son église, il a prévenu,
comme je l'y engageais, le coup qui le menaçait et
s'est démis de son évêché sans attendre qu'il fût
contraint de le faire. Dans la triste condition où
cette âme après tout, noble et généreuse se trouve
réduite maintenant, elle ne sollicite qu'une grâce
de Vous, très saint l'ère. Vous me demandez
laquelle ? Il ne s'agit plus pour lui de grandeurs et
de titres pompeux ; ce qu'il demande, c'est qu'on
lui conserve au moins le rang de simple prêtre,
après avoir joui des honneurs dus à l'épiscopat :
ce qu'il veut, c'est qu'on ne le déshonore point et
qu'on lui épargne tout ce qui pourrait flétrir son
nom pour la vie. Je ne crois pas qu'il se puisse
demander rien de plus raisonnable ; après avoir
occupé un rang élevé, il ne se plaint pas d'être
privé de tous les honneurs, pourvu qu'on ne le
déshonore pas, et il se contente d'une position qui
tienne le milieu entre les deux extrêmes. Il est
bien déchu aujourd'hui du rang qu'il occupait
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naguère, laissez-le du moins vivre à présent dans
une honnête médiocrité et ne l'accablez pas d'un
excès d'humiliations. Car enfin il est jeune encore
et de bonne famille, il a de plus occupé un poste
élevé, et s'il ne craint pas d'être humilié, il ne veut
pourtant pas être déshonoré. Son humilité ne
méritera-t-elle aucune grâce ? Quand on voit
l'humilité de l'impie Achab récompensée, faudrat-il que celle d'un chrétien et, qui plus est, d'un
homme distingué par sa naissance, demeure sans
récompense ? Non, je ne puis croire que le Siège
apostolique et le saint Pontife qui y est assis
rejettent ainsi un cœur contrit et humilié.
3. Si je vous disais : Il s'est humilié, il faut
qu'on l'élève, je ne dirais rien de trop, je ne ferais
qu'invoquer une règle348 que vous connaissez bien
(Matth., 23), mais je ne demande pas qu'on
l'élève, je vous prie seulement de ne pas l'écraser
tout à fait. Quoi donc, vous avez pu nous affliger
et vous ne pourriez pas nous consoler ! N'avezvous donc de pouvoir que pour abaisser l'orgueil,
n'en avez-vous point pour relever l'humilité ?
Mais vous n'ignorez pas que c'est faire un
mauvais usage de son pouvoir que de n'en user
que pour punir. De plus, ce malheureux prélat est
pressé par une foule de créanciers ; comme il n'a
plus de quoi les satisfaire, puisqu'il est dépouillé
de tout, je prie Votre Sainteté d'ordonner qu'ils
soient payés sur les revenus de son évêché, il lui
348

L'évangile dit en effet : « Quiconque s'abaisse sera élevé. »
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serait extrêmement dur et pénible en effet qu'on
ne lui laissât du rang qu'il occupait que des dettes
qui l'écrasent.
LETTRE CCXLVII. AU MÊME PONTIFE EN
FAVEUR DE L'ARCHEVÊQUE DE REIMS.
Saint Bernard déplore la promptitude et la sévérité avec
lesquelles le pape Eugène a sévi contre l'archevêque de Reims, en lui
ôtant l'usage du pallium.

À son bien-aimé frère et seigneur, Eugène,
par la grâce de Dieu, souverain Pontife, Bernard,
abbé de Clairvaux, l'hommage de son néant.
1. Que Dieu vous pardonne ! Qu'avez-vous
fait ? [353] Vous venez d'humilier un prélat d'une
modestie exemplaire et de couvrir de confusion, à
la face de l'Église, un homme dont elle respecte la
vertu ! Ses ennemis en triomphent, mais ses amis
en sont contristés, et le nombre de ces derniers
est si grand que la tristesse est universelle. Ce
prélat aimé de Dieu et des hommes se voit traité
avec la dernière rigueur bien qu'il n'ait été
convaincu et ne se soit avoué coupable d'aucun
crime. Vous agissez en véritable Phinées, mais il
ne manque qu'une chose pour que ce soit bien,
c'est que l'Israélite que vous frappez de vos coups
ait eu commerce avec une Moabite. Que lui
reproche-t-on ? D'avoir couronné le roi ? mais en
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le faisant il ne croit pas avoir outrepassé ses
droits349.
Que lui reproche-t-on encore ? d'avoir
sciemment célébré les saints mystères dans une
église frappée d'interdit ? Il nie ce fait, et il est
disposé non seulement à montrer qu'on le lui
impute sans raison, mais encore à prouver que
dans le premier cas il n'a rien fait qu'il n'eût le
droit de faire. D'ailleurs, supposé même que tout
ce dont ses adversaires le chargent à leur aise,
puisqu'il n'est pas là présent pour les entendre,
soit avéré, faut-il pour une seule faute le traiter si
rudement et sévir contre lui avec tant de rigueur,
quand le reste de sa vie ne mérite que des
louanges ? N'est-ce pas faire l'éloge d'un homme
que de constater qu'il n'a failli qu'une fois en sa
vie ? C'eût été sans doute votre sentiment si vous
n'aviez point été prévenu contre lui par ses
ennemis. Mais d'ailleurs que devait-il faire étant
pris de court comme il l'était ? un jour de fête, en
présence du jeune roi, d'une cour nombreuse, et,
ce qui est capital, à un moment où il s'agissait des
intérêts de Dieu même, puisqu'on ne s'était réuni
349

Il était d'usage que le roi de France reçût la couronne en grande pompe
le jour de certaines solennités, comme il la reçut à Bourges à l'occasion de
la croisade. L'archevêque de cette ville soutenait qu'il lui appartenait de
faire cette cérémonie chez lui. Aussi Samson, malgré ses réclamations,
ayant passé outre au couronnement de Louis VI, dans la cathédrale de
Bourges, se vit privé de l'usage du pallium par le pape Eugène III. On
trouve sur cet événement une lettre du souverain Pontife dans le
Patriarchaire de Bourges, comme Horstius le dit dans les notes placées à la
fin du volume.
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que pour conférer de l'importante expédition de
la Terre sainte ? Pouvait-il dans une pareille
conjoncture se dispenser de célébrer la messe, de
rendre au roi les bonheurs qui lui sont dus et de
faire la cérémonie du couronnement ?
L'archevêque de Bourges lui-même ne pouvait
décemment s'y opposer et empêcher qu'on rendit
honneur au souverain.
2. Je dis donc que, puisque les choses se sont
passées ainsi, il me semble qu'une faute que la
nécessité excuse de malice et d'orgueil 350 mérite
toute sorte d'indulgence. N'auriez-vous donc de
pouvoir que pour sévir et seriez-vous impuissant
dès qu'il ne s’agit plus de frapper ? Vous n'avez
pourtant pas oublié que Dieu dit quelque part :
« Je frapperai et je guérirai (Deut., XXXII, 39). »
Aussi ne puis-je croire que celui qui tient sa place
sur la terre ne saurait goûter son langage, surtout
en fait de charité. La flèche de Jonathas reviendra
donc, du moins cette fois-ci, sans avoir touché le
but, ou, s'il faut qu'elle porte quelque part je
demande qu'elle n'atteigne que moi. Oui, je serais
moins affligé qu'on m'eût défendu de célébrer les
saints mystères, que de voir cet archevêque privé
de l'usage du pallium. D'ailleurs il y a encore une
autre raison qui doit modérer votre sévérité en
cette circonstance, c'est que vous vous exposez
par un excès de rigueur à blesser l'esprit du roi de
350

Les manuscrits diffèrent en cet endroit pour l'orthographe du mot
typhus, orgueil, arrogance, que les anciens écrivaient typus.
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France, votre très cher fils, ce qui ne peut
manquer d'arriver puisque tous ces démêlés ne se
sont produits [354] qu'à son occasion. Or il est
bien important de le ménager en ce moment, de
peur qu'en lui donnant quelque cause de
mécontentement, il ne fasse échouer, ce qu'à
Dieu ne plaise, l'entreprise importante qu'il a si
bien commencée à votre sollicitation. Au reste,
j'ai obéi aux ordres que vous avez donnés, et
l'autorité de celui qui me commandait a fait
prospérer mon obéissance, car à ma voix et à mes
exhortations une infinité de personnes se sont
présentées pour l'expédition sainte ; les villes et
les bourgs sont presque déserts, c'est à peine s'il
reste un seul homme contre sept femmes ; on ne
rencontre presque plus que des veuves dont les
maris sont vivants.
LETTRE CCXLVIII. AU MÊME SOUVERAIN
PONTIFE.
L’an 1146.
Saint Bernard avertit le pape Eugène de se tenir et garde contre
les stratagèmes et les prières de l'évêque de Séez, qui faisait tout ce
qu'il pouvait pour obtenir de rentrer dans son diocèse.

1. Je n'ai pas besoin, comme bien d'autres, de
longs préambules et de beaucoup de paroles pour
m'insinuer dans votre esprit ; je vais donc vous
exposer sur-le-champ le sujet de ma lettre. Je sais

846

qu'un fourbe habile351 vient de partir pour se
rendre auprès de vous, je ne doute pas qu'il n'ait
l'espérance de faire quelque dupe, Dieu veuille
que ce ne soit pas vous ! il n'en pourrait résulter
pour bien des gens qu'une très fausse et très
dangereuse position. Si c'est toujours un mal de
tromper, c'en est presque toujours aussi un grand
de se laisser tromper, surtout pour certaines
personnes et dans certaines affaires. Plus vous
êtes élevé en place, plus votre pouvoir est grand,
plus aussi il y a non seulement de honte mais
encore de danger pour vous à vous laisser
surprendre, surtout dans les affaires qui sont de
votre ressort. Après cela si l'évêque de Séez, un
fin renard qui vous prépare un tour de son
métier, trouve encore moyen de vous gagner par
ses discours artificieux, et obtient de vous la
permission de rentrer dans cette portion de la
vigne du Seigneur des armées, où il a su faire tant
de ravages en si peu de temps, quelle dévastation
n'y exercera-t-il pas. Hélas ! il en dévorera les
malheureux restes, car il n'agira plus en renard,
comme auparavant, mais en lionne furieuse, et,
laissant la ruse de côté, il n'emploiera plus que la
force ouverte pour se venger du peuple et du
clergé de cette ville. Soyez donc en garde contre
351

À la mort de Jean, évêque de Séez, frère d'Arnoul, évêque de Lisieux, le
chanoine séculier Girard qui lui succéda, avait entrepris d'éloigner les
chanoines réguliers de la cathédrale de Séez. C'est le crime auquel saint
Bernard fait allusion dans celte lettre. Voir aux autres notes.
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ses ruses habiles afin de prévenir les excès de sa
fureur.
2. Ne vous laissez point toucher par sa mine
étudiée, sa mise commune, sa posture suppliante,
ses yeux baissés, ses paroles humbles et
modestes ; défiez-vous de ses larmes qu'il fait
couler, dit-on, comme il veut, et qu'il a instruites à
mentir ; vous savez qu'il est dit de tous ces
dehors : « Ne jugez pas d'après eux (Joan., VII,
24). » Ils ont toutes les apparences de la vertu,
mais souvent ils n'en ont pas la réalité. Le
Seigneur nous a prévenus que les loups
empruntent souvent la peau des brebis pour les
égorger à leur aise et d'autant plus facilement
qu'elles ne se défient pas des loups que leur
déguisement les empêche de reconnaître. Il a
attaqué de cette manière plusieurs personnes de
ce pays qui vous ont écrit en sa faveur. Séduites
par ses artifices, elles n'ont pas fait attention à cet
avis si [355] prudent et si vrai du Sage : « Il y en a
qui, sous une feinte humilité cachent un cœur
fourbe et pervers (Eccli., XIX, 23). » Ainsi, sans
vous arrêter à ses paroles non plus qu'à ses
dehors, voyez quelles sont ses œuvres, car c'est
par là qu'on connaît les hommes. On rapporte de
lui bien des choses qui ont de la gravité, et vous
en apprendrez bien d'autres encore, si vous
voulez faire une enquête pour éclairer votre
religion de juge. Pour moi, je passe sous silence
tout ce qu'on m'a rapporté à son sujet, car il me
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semble qu'il n'y a pas moins d'inconvénients à
croire tout ce qu'on nous dit qu'à n'en rien croire
du tout. Je me contenterai seulement de vous
demander pourquoi il s'est soustrait au jugement
des juges qu'on lui a donnés, c'est une simple
observation que je soumets à votre jugement. S'il
s'en prend à ses juges, on sait qu'ils n'étaient pas
suspects ; s'il allègue la difficulté d'obtenir une
bonne justice là où sa cause devait être jugée,
personne n'ignore que c'était dans son propre
pays, au sein de sa famille, là même où à peu de
frais, sans aucun déplacement long et pénible, on
pouvait facilement et sans peine juger toute son
affaire. Sa raison, car on n'en peut soupçonner
d'autre à cet homme rusé, c'était d'échapper par la
fuite à la multitude de ses accusateurs, car il sait
bien que, faute d'argent, ils ne pourront pas le
poursuivre si loin de chez eux. Je dois de la
reconnaissance à monseigneur l'évêque de
Lisieux352 qui, dans cette circonstance, n'a épargné
pour la gloire de Dieu, ni sa bourse, ni ses peines.
C'est un frère digne de ce nom, il a à cœur
d'assurer au frère qu'il a perdu une postérité
capable de perpétuer son nom. En travaillant à
convaincre et à confondre le méchant, son zèle ne
contribue pas peu à votre gloire ; aussi est-il juste
que vous lui en sachiez quelque gré.
LETTRE CCXLIX. AU MÊME PAPE.
352

Il se nommait Arnoul ; c'était un homme aussi pieux qu'éclairé : il est
question de lui dans la lettre trois cent quarante-huitièmes.
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Saint Bernard recommande au pape Eugène l'abbé de la
Chaise-Dieu, élu évêque de Valence.

Si la rareté donne du prix aux choses ; il n'y a
rien de plus précieux et de plus désirable pour
l'Église qu'un saint et bon pasteur ; car il n'est rien
de plus rare au monde ; aussi quand on en trouve
un et qu'on a l'occasion de l'employer, il faut s'en
emparer, le soutenir de tous ses efforts et
empêcher que l'intrigue ou la violence ne mettent
obstacle à une promotion aussi avantageuse. On
ma rapporté que le prieur de la Chaise-Dieu a été
élu d'une voix unanime évêque de Valence 353 par
le peuple et le clergé de cette ville ; je serais bien
surpris que celui-là ne fût pas un bon et digne
pasteur. Si vous me demandez sur quoi je me
fonde pour augurer ainsi de lui, je vous
répondrai : en premier lieu, sur le choix des
hommes de bien qui l'ont nommé, car on ne peut
leur plaire qu'en leur ressemblant, et en second
lieu, or ce 'n'est pas la moindre de mes raisons
pour juger comme je le fais, sur le chagrin que
son élection cause aux méchants, ce qui
n'arriverait pas s'il n'était pas bon. Il est important
que Votre Sainteté confirme le choix des gens de
bien qui l'ont élu, de peur, si vous l'annulez, que
la brigue, et le mouvement que se donneront les
353

À la mort de Jean, évêque de Valence en Dauphiné, l'an 1145, le prieur
de la Chaise-Dieu, nommé Orilhert, fut élu pour lui succéder. Outre cette
lettre, saint Bernard en écrivit encore une autre, la deux cent soixantedixième, en sa faveur.
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méchants ne fassent nommer à sa place quelque
sujet, indigne de l'occuper. [356]
LETTRE CCL. À BERNARD354, PRIEUR DE
L'ABBAYE DES PORTES.
Saint Bernard témoigne aux religieux de cette maison qu'ils ont
eu tort de se blesser du refus que le Pape avait fait d'admettre le frère
Noël, un des leurs, à l'épiscopal. Il proteste, qu'il n'est pour rien dans
la conduite du Pape, qui a craint que la jeunesse de ce religieux ne
donnât lieu à la médisance.

À ses très révérends Pères et bien-aimés
seigneurs, Bernard, prieur des Portes et les saints
religieux de sa maison, Bernard, abbé de
Clairvaux, salut en Notre-Seigneur.
1. Je vois, dans une réponse de Votre
Béatitude, qu'il m'est échappé dans une de mes
lettres quelques expressions qui vous ont fait
conjecturer
que
j'avais
un
sujet
de
mécontentement contre vous, et vous
appréhendez vivement qu'il n'en soit en effet
ainsi. Il n'en est absolument rien, et vous n'avez
pas à craindre que votre serviteur, qui vous aime
354

C'est le second prieur de ce nom qu'ait eu le monastère des Portes.
Évêque de Bellay, il quitta son siège en 1142 et revint à sa chartreuse des
Portes, où il succéda, avant l'année 1147, an premier prieur Bernard qui
s'était. démis de sa charge. Voir là note de la lettre cent cinquante-trois.
Quant à Noël, dont il est ici question, je n'oserais affirmer qu'il eût été
proposé pour succéder à Bernard sur le siège de Bellay ; en tout cas ce fut
Guillaume qui devint évêque de cette ville après la retraite de Bernard, et il
eut lui-même pour successeur Ponce, à qui succéda Antelme ou Nantelme,
antre prieur du même monastère. On lui attribue la deux cent trentequatrième lettre de la collection de Duchesne, adressée à Loues le Jeune au
sujet de sa promotion.
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comme de vrais amis et vous considère comme
autant de saints, éprouve jamais de pareils
sentiments à votre égard, mes très révérends
Pères. Après tout, peut-être n'est-ce pas pour
vous, mais pour moi, qu'en véritables pères vous
avez craint que je ne fusse indisposé contre vous
sans raison ou plus que de raison. À vrai dire, j'ai
bien été un peu ému, sinon contre vous, du
moins à votre occasion, mais pourtant d'une
façon très modérée, je vous assure ; si ce fut sans
raison, je ne demande pas mieux que de le
reconnaître, et j'espère que vous voudrez bien me
le pardonner. Pour vous dire les sentiments qui
m'animent, sachez que le zèle de votre maison me
consume, vous ne sauriez m'en vouloir, et que je
ne puis supporter tout ce qui est de nature, je ne
dis pas à corrompre, mais seulement à ternir
l'éclat de votre sainteté. Dans nu très beau corps,
non seulement une plaie, mais la moindre tache
est choquante ; or je trouve que c'en est une dans
un saint de sentir trop vivement une humiliation,
c'en est même une, car c'est s'éloigner de la
perfection, que de ne pas se réjouir et se glorifier
d'être humilié lorsqu'on fait profession d'aspirer à
une vie parfaite. Voilà ce qui m'a déplu dans votre
frère Noël ; je veux bien que son cœur ait été pur
devant Dieu, il n'en devait pas moins faire en
sorte qu'il parût en être ainsi même aux yeux des
hommes.
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2. Vous me direz que ce n'est pas lui, mais
vous qui avez ressenti vivement cette humiliation.
Cela n'y fait rien, car pour vous dire toute ma
pensée, je ne vois pas que vous ayez eu d'autre
raison de vous en attrister que la douleur qu'il en
a lui-même éprouvée. Mais, je vous le demande,
aurait-il dû se montrer si fortement impressionné
par cette épreuve, surtout quand on songe
combien peu sa conversion date de loin ; car il me
permettra bien de dire que, s'il a toujours eu des
sentiments d'humilité dans lame, il n'en a pas eu
la réputation avant son nouveau genre de vie. Je
ne serais pas étonné que notre saint Père le Pape
se fût conduit d'après cette réflexion quand il a
refusé, comme vous dites, de ratifier son
élection ; pour moi, je crois qu'il s'est opposé à ce
qu'il fût promu à [357] l'épiscopat sitôt après qu'il
avait embrassé la vie du désert, uniquement pour
ne pas donner lieu aux mauvaises langues de dire
qu'il n'avait pas eu d'autre ambition que celle-là en
se faisant ermite. En tout cas, quelle qu'ait été la
pensée de notre saint Père le Pape, je vous certifie
bien que, loin d'avoir agi à mon instigation dans
cette circonstance, il a tout fait à mon insu, et que
d'ailleurs, pour moi, j'étais disposé non seulement
à ne pas empêcher qu'il fût placé dans un poste
où il pût faire valoir le talent de Dieu quand le
moment en serait venu, mais encore à contribuer
des deux mains, comme on dit, et de toutes mes
forces à l'y faire parvenir ; car je serais bien
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heureux si je voyais un jour, je ne dis pas tous les
diocèses, mais seulement un certain nombre
d'entre eux, si petit qu'il fût, administré par des
prélats pieux et instruits. Je veux bien qu'on
puisse trouver quelque chose à reprendre dans les
années de sa jeunesse, mais ce qui était vieux est
passé, tout en lui est renouvelé maintenant ; la
solitude a été pour lui comme un second
baptême355 en Notre-Seigneur ; pourquoi ferai-je
revivre à la mémoire des hommes des vices
désormais enfouis dans le tombeau ?
3. Quant à la lettre dure et désobligeante que
l'abbé de Chézy356 ou celui de Troyes vous a
écrite, j'en ai été très peiné, et, à la première
occasion, je me promets de le leur faire savoir très
nettement, quoiqu'en termes dont la charité ne
saurait se blesser et que peut se permettre l'étroite
liaison que leur sainteté m'a fait contracter avec
eux. Mais je bénis Dieu qui n'a pas permis que
vous fussiez vaincus par le mal et qui vous a
donné au contraire la force de vaincre le mal par
le bien en ne répondant pas à ces abbés sur le
355

Saint Bernard, de même que les autres Pères de l'Église, regardait la
profession religieuse comme un second baptême. On peut voir le
développement de cette pensée dans le livre du Précepte et de la Dispense,
chapitre 17.
356
L'orthographe de ce mot diffère, dans les trois manuscrits de la
Colbertine, de celle que nous donnons ici, Peut-être cet abbé de Chézy estil le même que l'abbé Simon, à qui est adressée la lettre deux cent soixantetroisième. Il eut pour successeur Tes... dont le nom n'est indiqué que par
les premières lettres ; Pierre de Celles, près de Troyes, en parle dans sa
lettre quatorzième, livre II. On ne tonnait aucune lettre de lui contre les
Chartreux : niais on en a plusieurs qui leur sont favorables.
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même ton qu'ils vous ont écrit, et en ne rendant
point injure pour injure. Je vous prie de croire
aussi que c'est contre mon gré et à mon insu que
la lettre que vous m'avez écrite contre eux leur a
été communiquée. Mais c'est assez sur ce sujet.
4. Laissez-moi maintenant vous parler de
moi ; l'étrangeté de la vie que je mène et les
agitations de ma conscience m'obligent à réclamer
vos prières. Je suis comme la chimère de mon
siècle, ni clerc ni laïque ; moine par l'habit et bien
moins que religieux par la façon dont je vis. Il est
inutile que je vous parle dans cette lettre des
occupations qui m'absorbent et me consument, ni
des périls auxquels on m'expose dans le monde
ou plutôt des précipices où l'on me pousse ; on
vous a sans doute appris toutes ces choses, mais
si vous les ignorez, je vous prie de vous en
informer afin de m'aider de vos conseils et de vos
prières en voyant combien j'en ai besoin. [358]
LETTRE CCLI. AU PAPE EUGÈNE.
L’an 1147.

855

Saint Bernard le prie de pardonner aux religieux de Baume 357
qu'il avait justement punis, et de les réconcilier avec ceux d'Autun.

À son bien-aimé Père et seigneur Eugène,
Pape par la grâce de Dieu, Bernard, abbé de
Clairvaux, l'hommage de son profond respect.
Les religieux de Baume ont commis une
grande faute, il est vrai, mais ils en ont reçu le
châtiment. Toute l'Église a loué votre zèle et vous
a su gré d'avoir élevé la voix en cette occasion et
sévi avec énergie au lieu de laisser passer les
choses comme si vous n'en aviez point été
instruit ; car vous avez déployé un zèle digne de
vous ; mais si vous n'avez pas frappé pour guérir,
si vous êtes implacable et sans miséricorde, quel
espoir de guérison peuvent conserver ceux que
vous avez frappés ? J'espère donc avec confiance
que la justice fera place à la miséricorde et que
nous pourrons exalter l'une et l'autre également.
Certainement le vicaire358 de Jésus-Christ ne peut
357

Deux rescrits du pape Eugène, adressés l'un à Humbert, archevêque de
Besançon, l'autre à Guillaume ou Guy, comte de Mâcon, nous apprennent
de quelle nature était le crime dont les religieux de Baume, diocèse de
Besançon, s'étaient rendus coupables. En effet, nous voyons dans ces
rescrits que l'abbaye de Baume était réduite en simple prieuré, à cause du
crime horrible, exécrable et inouï dont les religieux de cette maison
s'étaient rendus coupables envers la sainte Église romaine dans la conduite
qu'ils avaient tenue envers maître Osbert, son très cher fils... La lettre du
comte de Mâcon, qui accepte la décision du Pape, ne laisse pas non plus de
doute sur la faute de ces religieux. Les lettres du pape Eugène sont du 23
mai 1147 et datées de Paris ; on les conservait dans tes archives de Cluny.
Dans la suite le titre d'abbaye fut rendu au monastère de Baume.
358
Saint Bernard donne donc expressément le titre de vicaire de JésusChrist au Pape, que les anciens s'étaient contentés jusqu'alors d'appeler
vicaire de saint Pierre, comme nous avons eu occasion d'en taire la
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manquer de marcher sur les pas de son maître qui
lui crie : « Celui qui me sert doit me suivre (Joan.,
XII, 26). » Or le Prophète a dit en parlant de lui :
« Qui sait si Dieu ne se laissera pas fléchir et ne
nous rendra point ses bonnes grâces (Joël, II,
14) ? » Votre dernière lettre nous donne lieu
d'espérer qu'il en sera ainsi de vous ; d'ailleurs
vous ne sauriez confondre l'innocent avec le
coupable. Vous ne pouvez donc refuser de faire
grâce à ceux qui ont expulsé de leur maison les
auteurs de l'attentat. Pourquoi ne le voudriezvous pas quand ils vous ont obéi et se sont
soumis au précepte que le grand Apôtre dont
vous tenez la place leur donnait en ces termes :
« Chassez le méchant du milieu de vous ? » Ayez
donc pitié d'eux, et que l'iniquité des uns ne cause
aucun préjudice à l'innocence des autres. Si je
parle ainsi, c'est que les religieux d'Autun ont
porté à votre tribunal le jugement d'un différend
qui s'est élevé entre eux et les religieux de Baume,
et ces derniers ont peur qu'en cette circonstance
le crime de quelques-uns des leurs ne nuise à leur
bon droit. D'ailleurs je vous prie de travailler à les
amener à un accommodement et de les
réconcilier ensemble sur les bases d'une paix
solide ; car je leur veux du bien aux uns et aux
autres, et je crois qu'une bonne paix est ce qu'ils
ont de mieux à faire.
remorque ailleurs.
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LETTRE CCLII. AU MÊME PAPE, CONTRE
L'ARCHEVÊQUE D'YORK.
Saint Bernard le presse de faire exécuter la sentence
que le pape Innocent avait depuis longtemps portée contre
l'archevêque d'York, s'il ne veut pas, en différant de le
faire, devenir responsable des crimes de ce prélat.
Trompé dans ses espérances, cet ambitieux
exerce mille cruautés, et son désespoir se tourne
en fureur. [359] Il ressemble à l'homme de
perdition de l'Écriture, qui court lui-même à sa
perte et qui hâte le coup de la sentence prononcée
contre lui. On peut juger des excès qui l'ont fait
condamner par ceux dont il se rend encore
coupable tous les jours à la face du monde entier.
Cet arbre épineux et maudit provoque la main qui
doit le couper et appelle sur lui les coups de la
cognée trop lente à le frapper. Hélas ! n'aurait-il
pas mieux valu le voir abattu plutôt que tous ces
saints religieux359 dont il n'aurait pas causé la perte
359

Saint Bernard veut parler ici des violences accomplies par les partisans
de l'intrus Guillaume, dans le monastère bénédictin de Wells en
Angleterre ; on les trouve rapportées tout au long dans l'histoire de cette
abbaye par le moine Herlon. tome I de l'Histoire monastique d'Angleterre,
page 747. Il est dit dans cet endroit que Guillaume ayant été éloigné de
l'archevêché d'York par le pape Eugène, ses partisans fondirent sur le
monastère de Wells, dont 'abbé fleuri leur était opposé. Ils mirent tout à
feu et à sac, maltraitèrent les religieux et leur abbé, et ne leur laissèrent que
la vie sauve. Saint Bernard va même jusqu'à donner assez clairement à
entendre que plusieurs d'entre eux périrent sous les coups. Serlon ajoute
que l'abbé fleuri, ayant été élu pour l'archevêché d'York, vint en toute hâte
trouver saint Bernard à Clairvaux, d'où il se rendit à Trèves auprès du pape
Eugène, qui le consacra et lui donna le pallium. De retour, il eut toutefois
encore quelque difficulté à se faire accepter par ses ouailles pour légitime
archevêque.
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injuste et cruelle s'il avait été coupé le premier ?
ils subsisteraient encore s'il n'était lui-même resté
debout. Leur chute, il est vrai, relève plus encore
ces saints religieux qui ont péri innocents et pour
la bonne cause que leur triomphe n'aurait pu le
faire, mais il n'en est pas moins vrai qu'on
demandera un compte rigoureux de leur sang à
ceux qui ont secrètement empêché ce mauvais
arbre de tomber. Le sang précieux de tant de
saints appelle la vengeance du ciel sur la tête de
leurs persécuteurs, pendant que leurs âmes
bienheureuses reposent dans le sein de Dieu à
l'abri désormais des coups de leurs ennemis. Mais
en attendant je sens mes propres entrailles
comme déchirées et répandues par terre, mon
âme est inconsolable. Peut-être trouverais-je
quelque adoucissement à ma douleur si je pouvais
l'exhaler librement ; mais cette consolation même
m'est refusée, car les paroles me manquent, mes
lèvres sont muettes de chagrin, et ma voix expire
dans les sanglots. Il ne me reste pour toute
ressource que de vous supplier d'entendre ou
plutôt de lire ce que je ne puis vous dire que sur
le papier ; je crains pour vous, hélas ! que le
triomphe de cet homme ne soit votre propre
défaite et que tous les mauvais fruits de ce
mauvais arbre ne vous soient un jour imputés à
vous-même.
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LETTRE CCLIII. À L'ABBÉ360 DE PRÉMONTRÉ.
Saint Bernard répond avec douceur aux plaintes
amères des religieux de Prémontré, et leur rappelle tout le
bien qu'il leur a fait. Il réfute ensuite un à un chacun des
griefs qu'ils prétendent avoir contre lui, et finit par des
protestations de constante amitié.
1. Je n'ai pu lire vos reproches sans frémir,
votre lettre est d'une bien grande amertume ;
Dieu veuille que votre mécontentement soit
moins fondé que terrible ! Mais que me
reprochez-vous ? Est-ce [360] de vous avoir
toujours aimés, d'avoir constamment favorisé et
développé votre ordre autant qu'il m'a été
possible ? Car voilà ce quo j'ai fait, et mes actes
en font foi, si mes paroles n'ont pas la force de
vous en convaincre. À vrai dire, je me flattais
même au fond de l'âme que vous deviez me
vouloir quelque bien ; mais puisque vos paroles et
360

C'était Hugues, premier disciple de saint Norbert ; il avait été chapelain
de l'évêque de Cambrai, et succéda à saint Norbert dans le gouvernement
du monastère de Prémontré. Il est parlé de lui en termes des plus flatteurs,
non seulement dans la Vie de saint Norbert, mais encore dans la
chronologie de saint Marien, par son homonyme Hugues d'Auxerre, et
dans le livre III des Merveilles de la sainte Vierge, chapitre 6, 8 et 10, du moine
Hermann de Laon. Le même auteur parle également de saint Norbert avec
de grands éloges en différents endroits, mais particulièrement dans le
chapitre 7, où il le place au-dessus de saint Bernard lui-même, tant parce
qu’il fut fondateur d'ordre que parce qu'il institua des religieuses de son
ordre, dont le nombre, du temps d'Hermann, était déjà de plus de dix
mille. II a été assez longuement parlé de saint Norbert dans les notes des
lettres trente-cinquième et cinquante-sixième. Il faut remarquer que cette
lettre est la deux cent quatre-vingt-dix-septième dans plusieurs manuscrits
où la deux cent cinquante-troisième était notre cent vingt-troisième avec la
réponse de saint Bernard.
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vos écrits témoignent qu'il n'en est pas ainsi,
souffrez que je parle à mon tour et que je le fasse
avec toute l'autorité que donnent les faits quand
on les a pour soi. Je sais bien qu'il est désagréable
d'être obligé d'en venir, pour se justifier, jusqu'au
point de paraître reprocher aux autres les services
qu'on leur a rendus ; je voudrais n'être pas réduit
à une pareille extrémité, mais je le ferai pourtant,
puisque vous m'y contraignez. Dans quelle
circonstance ai-je négligé l'occasion de vous
rendre service, à vous ou aux membres de votre
ordre ? En premier lieu, c'est nous qui vous avons
donné Prémontré où vous vous êtes établis 361 ; cet
endroit était à nous ; un moine, nommé Guy362, le
premier qui se soit établi dans ce sa, lieu, nous
l'avait donné du consentement de son évêque. En
361

Plusieurs historiens n'ont su comment expliquer ce que saint Bernard
dit ici, attendu qu'on ne saurait douter que ce fut l'évêque de Laon,
Barthélemy, qui donna à saint Norbert la première église de Prémontré,
dédiée à saint Jean-Baptiste : il l'avait lui-même reçue, d'après Hermann,
livre III, chapitre 4 déjà cité plus haut, des moines de Saint-Vincent de
Laon, à qui elle appartenait. Mais le même auteur, témoin oculaire de ce
qu'il rapporte en cette circonstance, fait mention a d'une autre église plus
grande que la première, que l'abbé Hugues fit construire plus tard de l'autre
côté de la montagne. L'emplacement où s'élevèrent l'église et le beau
monastère y attenant était certainement, du moins en partie, un don de
saint Bernard ou des religieux de Cîteaux, qui l'avaient reçu d'un moine
nommé Guy. Quant à ce qui venait de Barthélemy, on peut voir à quoi cela
se réduit dans sa lettre citée dans l'appendice. Voir également aux notes
placées à la fin du volume.
362
Nous retrouvons le nom de ce moine dans l'histoire du monastère de
Vicoigne, près de Valenciennes, rapportée au tome XII du Spicilège, page
534. Il y est dit que Wuy ou Guy,. Breton d'origine et prêtre par le
caractère, vivait à Prémontré à l’époque où saint Norbert y vint ; cédant la
place à plus digne que lui, il se retira à Vicoigne, où il fonda un monastère
qu'il mit sous la conduite de Gautier, abbé de Saint-Martin de Latin.
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second lieu, si les religieux de Beaulieu 363 se sont
agrégés à votre ordre, c'est à moi surtout que
vous le devez. Baudouin, roi de Jérusalem, nous
avait donné, de son vivant, un endroit appelé
Saint-Samuel364 avec mille écus d'or pour y bâtir
une maison ; or, argent et fonds de terre, nous
vous avons tout cédé. Bien des gens savent tout
le mal que je me suis donné pour vous faire avoir
l'église de Saint-Paul de Verdun, et vous en
recueillez maintenant tous les fruits. Si vous en
doutez, je puis vous montrer, en preuve de ce que
j'avance, les lettres que j'ai écrites au pape
Innocent d'heureuse mémoire ; elles sont là
comme les témoins vivants et les juges
incorruptibles de ce que je dis. Vos frères des
Sept-Fontaines365 tiennent aussi de nous l'endroit
363

Beaulieu était un monastère de l'ordre de Prémontré, situé dans le
diocèse de Troyes les religieux de Prémontré s'y établirent en 1140 à la
place des chanoines réguliers qui l’occupaient auparavant. La lettre quatre
cent septième de saint Bernard est adressée à un abbé de ce monastère
appelé Eudes.
364
Geoffroy s'exprime comme il suit en parlant de cet endroit, livre III, n.
22 de la Vie de saint Bernard : « Enfin tel qu'une vigne pleine de sève et de
vigueur, son ordre étendit partout ses rameaux, il n'y eut qu'en Judée que
saint Bernard ne voulut point envoyer de ses religieux, quoiqu'il y eût reçu
du roi de Jérusalem un endroit convenable pour y bâtir un monastère ;
mais il redoutait pour eux l'influence du climat et les incursions des
païens. » On peut voir la lettre cent soixante-quinzième au patriarche de
Jérusalem, qui avait offert à saint Bernard l'endroit en question ; et la lettre
trois cent cinquante-cinquième par laquelle notre Saint recommande les
religieux de Prémontré à la reine de Jérusalem. Pour ce qui est du
monastère de Saint-Paul, se reporter aux notes de la lettre cent soixantedix-huitième.
365
C'était un monastère situé à Mont-Clair, dans le diocèse de Langres.
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qu'ils occupent et qu'on appelait précédemment
Francs-Vals.
2. Pour quel motif, après cela, voulez-vous
rompre avec nous qui sommes vos amis ? Avezvous donc envie de nous rendre le mal pour le
bien et de violer, comme vous nous le faites
craindre, la convention366 qui nous lie ? Pourquoi
nous menacer de rompre la paix entre nous, de
vous séparer de nous et de n'avoir plus rien de
commun avec nous ? Mais passons : ce n'est pas
pour le bien que je vous ai fait, mais pour le tort
que je vous ai causé en recevant [361] dans notre
maison un de vos religieux nommé Robert, et en
lui donnant l'habit, que je me suis attiré tout votre
mécontentement. Je conviens qu'il est maintenant
des nôtres : je croyais m'être déjà suffisamment
disculpé en vous faisant connaître de vive voix,
en plusieurs rencontres, pourquoi, comment et
sous l'empire de quelle nécessité je l'ai reçu ; mais
puisque vous me paraissez si peu satisfaits de mes
raisons et que vous vous obstinez à m'opposer les
mêmes griefs, je vais vous redire par écrit ce que
je vous ai déjà dit de vive voix.
3. Je n'ai jamais engagé le frère Robert à vous
quitter ; au contraire, je l'ai détourné de ce projet
366

Par une convention que rapporte Manrique, il fut arrêté en 1142, pour
le bien de la paix, qu'on laisserait deux lieues de distance entre chaque
maison de Prémontré et de Cîteaux, et une lieue entre leurs fermes et leurs
granges. Voilà pourquoi saint Bernard dit que la maison de l'abbaye de
Basse-Font. n'était pas construite dans les limites convenues. Elle était
située dans le diocèse de Troyes, et fut fondée eu 1143.
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pendant plusieurs années. D'ailleurs, comment
pouvez-vous croire que j'aie eu la pensée de vous
enlever ce religieux, quand vous savez que c'est
moi qui ai vivement conseillé à maître Othon
d'entrer chez vous ? Demandez-lui ce qu'il en est,
je le s. sais trop véridique pour craindre qu'il dise
le contraire de ce que j'avance. Je pourrais en
nommer beaucoup d'autres qui sont entrés chez a
vous ou qui y sont retournés et que vous ne
verriez pas aujourd'hui dans vos rangs si je ne les
avais pressés et presque contraints d'y rester ; si je
ne le fais, ce n'est pas faute de noms que je
pourrais citer, mais la liste en serait si longue que
vous ne sauriez la lire sans en éprouver de la
confusion. Je pourrais nommer certains de vos
religieux que mes prédications avaient touchés et
convertis qui avaient eu l'intention d'embrasser
notre règle, et qui ne le firent pas parce que les
vôtres les en détournèrent ; mais qui ne furent pas
plutôt entrés chez vous pour y faire profession
qu'ils se repentirent de l'avoir fait, et, pour calmer
les remords de leur conscience, conçurent la
pensée de vous quitter ; ils l'auraient certainement
exécutée si je ne les en avais fortement détournés
et si je ne leur avais fait comprendre qu'ils me
feraient plaisir en restant chez vous comme je le
leur conseillais vivement.
4. Mais enfin puisque vous me forcez à vous
le redire encore, écoutez comment je me suis
décidé à recevoir le frère Robert. Ce fut sur un
864

ordre du souverain Pontife à qui ce religieux et
ses amis avaient demandé cette grâce. Le Pape
disait qu'il vous avait priés, vous et votre abbé,
d'accorder à ce religieux la permission qu'il
sollicitait et que vous l'aviez fait ; ainsi vous ne
pouvez dire qu'on vous a contraints de céder.
Vous prétendez que tout cela est faux, que
m'importe ? C'est l'affaire du souverain Pontife.
Accusez-le de fausseté si bon vous semble, tout
saint pape qu'il soit, mais ne m'accusez pas, moi,
car je suis seulement coupable d'avoir cru qu'on
ne pouvait pas sans pécher ne point ajouter foi à
la parole de Sa Sainteté et ne pas se soumettre à
un ordre émané de si haut. D'ailleurs le vénérable
abbé Godescalc, votre confrère, qui vous fut
député par le souverain Pontife pour traiter de
cette affaire, n'est pas disconvenu qu'il eût obtenu
de vous la cession spontanée de ce religieux et
l'entière liberté pour lui de se retirer où il lui
plairait.
5. Quant à l'abbé Fromond, pourquoi me
blâmer de l'avoir également reçu ? je ne l'ai fait
qu'après m'être assuré du consentement de son
abbé ; d'ailleurs vous n'ignorez pas qu'il en est
ainsi, puisque dans la lettre pleine de fiel que vous
m'avez écrite, vous ne me reprochez que de n'a,
voir point attendu pour agir, que j'eusse été
autorisé à le faire par le consentement du
chapitre, comme si nous avions fait de cet
assentiment une clause de notre arrangement et
865

que l'émancipation d'un religieux ne fût pas plutôt
du ressort et de la compétence de son abbé. [362]
6. Vous ajoutez ensuite que nous avons fait
démolir une de vos maisons de l'abbaye de BasseFont, quoiqu'elle fût bâtie dans les limites
voulues. Avant de nous accuser, que n'avez-vous
commencé par interroger vos confrères ? ils vous
auraient dit non seulement qui a démoli cette
maison, mais aussi pourquoi on l'a fait abattre ;
car j'aime à croire qu'ils ne vous auraient pas
déguisé la vérité sur ce point ; mais, puisque vous
ne l'avez pas fait, je vais moi-même vous
l'apprendre, vous pourrez aller ensuite aux
renseignements auprès d'eux si vous le voulez. Ils
avaient commencé la construction d'un bâtiment
destiné à des religieuses de leur ordre, dans un
endroit assez éloigné de leur abbaye, mais situé
sur les confins de deux de nos fermes et dans le
voisinage d'un pâtis où paissent nos brebis. Les
traitant en amis qui nous avaient quelques
obligations, nous les priâmes d'abord de ne pas
laisser subsister pour ceux qui viendraient après
nous une cause de procès et de brouille ; mais ils
n'en continuèrent pas moins de construire ; voilà
toute la violence qu'on peut nous reprocher en
cette circonstance, et comment nous avons
démoli une maison qui leur appartenait. Si c'est
faire violence aux gens de les prier, évidemment
nous sommes coupables de violence en ce cas.
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7. La vérité, personne n'osera dire le
contraire, c'est que l'évêque du lieu, indigné de
voir qu'on se permettait de construire un oratoire
sans sa permission dans son diocèse et d'élever
une maison sans son aveu sur les terres de son
Église et dans son propre fief, fit opposition à la
continuation des travaux, qui n'en persistèrent pas
moins à se poursuivre comme si de rien n'était.
Plus tard, comme je passais par là, l'abbé de
Basse-Font vint me trouver et me dit qu'on avait
cessé les bâtisses, non pas tant pour nous, comme
j'ai pu le comprendre par ce qu'il me dit, qu'à
cause du seigneur qui leur avait donné le terrain et
qui leur cherchait une foule de chicanes et
d'ennuis. Ils auraient bien pu renoncer à leur
projet de construction par un motif de charité ; ils
n'auraient fait en agissant ainsi que ce que
réclamaient d'eux leur profession et la
reconnaissance qu'ils nous doivent. Pour moi, je
ne puis m'expliquer ce qui a fait renaître cette
querelle ; cet abbé m'a paru nous aimer et nous
affectionner jusqu'à la mort, et son successeur,
qui est venu bien souvent et familièrement me
voir toutes les fois qu'il a eu besoin de moi, ne
m'a jamais fait la moindre plainte à ce sujet. Je
suis descendu moi-même dans cette abbaye où.
j'ai reçu l'accueil le plus amical, et jamais ni l'abbé
ni les religieux ne m'ont parlé de cette affaire.
Plus tard, j'eus l'honneur de vous recevoir à
Clairvaux avec ce même abbé que dernièrement je
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revis à Bar, au moment où allait se tenir le
chapitre de votre ordre dans lequel fut concertée
la lettre de plaintes ou plutôt d'invectives que
vous m'avez adressée. Or je ne me souviens pas
que ni ici ni ailleurs votre abbé ou quelqu'un des
vôtres ait fait devant moi la moindre allusion à
cette affaire.
8. Vous vous plaignez encore de ce qu'un
frère convers de l'abbaye d'Igny a incendié une
petite maison d'un de vos frères de Braine367. Une
petite maison, dites-vous ? peut-on appeler de ce
nom un abri de branchages destiné au frère qui
gardait la [363] moisson et la récolte ? Encore ne
l'a-t-i1 pas brûlé par malice, car j'ai su de bonne
source qu'il n'a mis le feu à cette misérable cabane
que parce qu'elle se trouvait dans un champ qu'on
devait labourer et qui appartenait aux religieux
d'Igny. Après tout, c'est à peine si le. dommage a
été estimé à un petit écu, et je crois qu'on a
indemnisé l'abbé de Braine de manière à ce qu'il
n'eût point à se plaindre et qu'il fût complètement
satisfait ; s'il ne l'est pas, veuillez me le faire
savoir, je suis prêt à vous donner satisfaction
pleine et entière. La preuve, c'est qu'à peine ai-je
été informé que vous aviez à vous plaindre de
367

Braine sur l'Aisne, à quatre lieues de Soissons, possédait une superbe
abbaye de l'ordre de Prémontré, dédiée à saint Évode ; non loin de là était
l’abbaye d’Igny de l'ordre de Liteaux, dans le diocèse de Reims. L'abbé
Humbert, à qui est adressée la lettre cent quarante et unième, était abbé
d'Igny.

868

l'abbé de Long-Pont368, qui faisait construire dans
un endroit trop rapproché de vous, que je lui ai
ordonné de cesser, ce qu'il a fait sur-le-champ, du
moins je le crois ; mais s'il n'en est rien, ayez la
bonté de m'en donner avis, et il le fera.
9. Mais le plus grand de tous vos griefs, c'est
que l'abbé de Villers, mon confrère, a fait
interdire votre église de Saint-Foillan ; peut-être
devriez-vous vous en prendre à l'incroyable
entêtement de votre confrère, l'abbé de SaintFoillan369, plutôt qu'à la sévérité dont le Pape
n'avait que trop de motifs d'user à votre égard ; je
sais bien que. la plupart d'entre vous
désapprouvent son opiniâtreté, mais ce qui
m'étonne beaucoup, c'est que vous ne soyez pas
tous de leur avis. Eh bien, je vous engage à
tourner votre ressentiment contre lui, car c'est
uniquement lui qui est cause par son avarice et
son entêtement que votre église ait été interdite. Il
serait trop long de vous raconter cette affaire en
détail, et les bornes d'une lettre ne sauraient se
368

Long-Pont, à deux lieues de Soissons et de Villers, en Brabant, diocèse
de Namur, dont Fastrède, auteur d'une lettre rapportée dans l'appendice,
fut abbé, étaient deux abbayes de l'ordre de Cîteaux.
369
Saint-Foillan ou Saint-Foy était une abbaye construite près de Raux en
Hainaut, à l'endroit où le saint Irlandais de ce nom souffrit le martyre. Elle
a toujours appartenu à l'ordre de Prémontré. À cette liste des bienfaits que
les religieux de Prémontré ont reçus de saint Bernard, on pourrait ajouter
encore la cession d'un terrain situé dans la forêt d'Ourthe, que le roi de
France, Louis le Jeune, « leur donna à la prière de dora Bernard de pieuse
mémoire, abbé de Clairvaux, » comme le rapporte l'abbé de Saint-Marien
d'Auxerre, dans sa lettre qui est la deux cent quatre-vingt-deuxième de la
collection de Duchesne.
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prêter au récit de tous les faux-fuyants auxquels il
a eu recours ; je me contenterai de vous dire
quelle fut la cause de cet interdit. Après avoir
deux ou trois fois réglé cette affaire et fait publier
au nom de vos abbés et des nôtres, selon le vœu
de votre chapitre le jugement qui l'avait terminée,
on s'adressa à l'évêque de Cambrai, dans le
diocèse duquel Saint-Foillan est situé ; mais,
voyant l'abbé s'opiniâtrer à ne tenir pas compte
de ce qui avait été décidé, ce prélat feignit de
vouloir le contraindre à se soumettre par une
sentence ecclésiastique. C'est alors que votre
abbé, pour gagner du temps, en appela au saint
Siège. L'affaire y fut en effet portée ; le Pape,
convaincu par le témoignage de vos propres
abbés et de vos confrères que l'abbé de saintFoillan violait toutes les conventions et ne tenait
aucun compte du jugement prononcé en cette
affaire, fit interdire son église jusqu'à ce qu'il se
soumit. Vous imites alors votre voix à la sienne
pour me prier ainsi que l'abbé de Cîteaux, et vous
fîtes tant par vos propres supplications et par les
instances de vos amis, que vous nous obligeâtes,
quand déjà l'évêque chargé de fulminer l'interdit
était présent, à chercher quelque moyen
d'arranger l'affaire ; on le fit en l'absence de l'abbé
de Villers, et on pria l'évêque de suspendre
l'exécution des ordres du Pape, dans le cas où
l'abbé de Saint-Foillan accepterait ce nouvel
arrangement ; mais à peine fut-il parti qu'au lieu
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de tenir compte de ce qui avait été convenu, non
seulement il garda la maison que le premier
jugement et toutes les conventions l'obligeaient à
démolir, comme il la [364] démolit en effet pour
la rebâtir ensuite en dépit de toutes les décisions
contraires, mais encore il en fit construire une
seconde à côté de la première. Après cela, en
présence de cette dernière violation des traités,
l'évêque chargé de fulminer l'interdit pouvait-il
hésiter un moment à remplir le mandat qu'il tenait
du saint Siège ? Cependant me flattant toujours
que je vaincrais le mal par le bien, j'ai fait différer
la sentence jusqu'après l'octave de l'Épiphanie,
dans l'espérance qu'il finirait par rentrer en luimême et se déciderait à observer le jugement tel
qu'il était ou à s'en tenir à quelque
accommodement. Dieu veuille qu'il en soit ainsi,
et qu'il accepte enfin la paix que j'essaie de lui
procurer.
10. N'est-il pas permis d'inférer de tout cela
que vous avez bien moins sujet de vous plaindre
que nous ? Mais tout ce que je demande, c'est que
vous aimiez ceux qui vous aiment et que vous
ayez fortement à cœur de conserver l'union des
esprits dans les liens de la paix ; je veux parler de
ces liens que la concorde et la charité ont établis
entre nous et qu'il ne vous importe peut-être pas
moins qu'à nous de conserver intacts. Si vous êtes
décidés à les rompre, vous agirez non seulement
contre vos intérêts, mais encore contre toute
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justice ; car, en supposant que les griefs que vous
avez contre moi soient fondés, il ne serait
toujours pas juste que les torts d'un individu
pussent nuire à l'intérêt commun. Pour moi, mes
frères, vous aurez beau faire, je suis décidé à
payer d'amour votre indifférence même. Que
celui qui veut rompre avec un ami en cherche les
occasions ; je sens que je ne puis et ne pourrai
jamais ni donner à mes amis ni rechercher dans
leur conduite une cause de rupture ; car dans le
premier cas ce serait agir en faux ami, et dans le
second faire preuve d'une amitié bien froide.
Mais, comme j'ai appris d'un prophète « qu'il est
bon de vivre unis (Isa., XLI, 7), » je vous déclare
que vous pourrez peut-être dénouer ou rompre
même les liens qui vous attachent à moi ; pour
moi, je ne cesserai point de vous être uni, je le
serai malgré vous, malgré moi-même, car ces liens
de la charité qui m'attachent depuis longtemps à
vous ne sont pas ceux d'une amitié feinte qu'il
soit possible de rompre, ils sont indissolubles.
Aussi plus je vous saurai animés contre moi, plus
je vous montrerai un visage pacifique ; si vous
m'attaquez, je courberai le dos sous votre colère,
de peur de le courber sous le joug du démon, et
ne répondrai que par de bons procédés à toutes
vos invectives. Je vous ferai du bien malgré vous,
et votre ingratitude n'aura d'autre effet que
d'augmenter mon bon vouloir ; enfin votre
mépris ne pourra réussir qu'à doubler les
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témoignages de mon respect. Je suis vivement
peiné de vous avoir donné quelque sujet de
chagrin et ne cesserai de l'être qu'après m'être
assuré votre pardon : si vous tardez à me le
donner, j'irai le mendier à votre porte, décidé à y
rester le jour, la nuit même, jusqu'à ce que, vous
forçant à céder à mes importunités sans fin ni
trêve, je mérite de le recevoir on vous contraigne
de me l'accorder. Déjà l'hiver est à demi passé, et
je n'ai point encore reçu de vous la tunique 370 qui
doit me mettre à l'abri du froid. [365]
LETTRE CCLIV. À GUÉRIN371, ABBÉ DE
SAINTE-MARIE DES ALPES.
L’an 1136.
Saint Bernard loue cet abbé du zèle avec lequel, dans un âge
avancé, il entreprend la réforme de sa maison. La brièveté du temps ne
nuit en rien aux désirs de la perfection, Dans la vie spirituelle, cesser
d'avancer c'est reculer.

1. Je vois maintenant en vous, mon Père,
l'accomplissement de, ces paroles du Sage :
« Quand l'homme touche au but, il ne fait encore
que commencer (Eccli., XVIII, 6), » Vous êtes en
âge de vous reposer, vos longs services
n'attendent plus que leur récompense ; cependant,
tel qu'un soldat nouvellement engagé sous les
drapeaux du Christ, vous entreprenez une
370

Expression figurée qui désigne la charité.
Cette lettre est de 1136, époque où le monastère de Sainte-Marie-desAlpes, dont il est parlé dans la cent quarante-deuxième lettre de saint
Bernard, embrassa la règle de Cîteaux.
371
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nouvelle campagne, vous provoquez de nouveau
l'ennemi au combat, et, montrant dans un corps
chargé d'années toute la force et la vigueur de la
jeunesse, vous contraignez l'antique ennemi du
salut à rentrer en lice avec vous et à recommencer
de nouveau la lutte. En effet, il vous voit
renoncer maintenant à la coutume que vous avez
vous-même suivie, aux usages traditionnels372 de
vos prédécesseurs, et, touché de la grâce d'en
haut, vous démettre des églises et des bénéfices
que vous possédiez ; détruire ces synagogues de
Satan, je veux dire ces cellules 373 particulières dans
lesquelles des religieux séparés du reste de la
communauté vivaient trois ou quatre ensemble
sans règle et sans ordre ; interdire l'accès de votre
monastère374 aux femmes et veiller avec plus de
zèle que jamais à tous les autres devoirs de la vie
religieuse. Mais que vous importe la rage de
372

Saint Bernard veut parler des mitigations de la règle introduites par les
religieux antérieurement à l'abbé Guérin ; il en est parlé dans la lettre
quatre-vingt-onzième.
373
L'existence de ces sortes de cellules a toujours été préjudiciable à la
règle, dont il est plus difficile d'exiger la rigoureuse pratique dans un petit
que dans un grand nombre de religieux. Saint Bernard donne à ces cellules,
dans sa quatre centième lettre, le nom d'obédiences. Il tient ici le même
langage que dans la lettre cent cinquantième, n. 2.
374
C'est-à-dire de leur église. C'était aussi l'usage parmi les religieux de
Clairvaux, de même que parmi les Cisterciens, d'en interdire l'entrée même
aux religieux étrangers, comme on le voit dans Orderic Vital, livre VIII,
page 714. Les Chartreux n'admettent dans le chœur de leur église que les
religieux auxquels il donnent l'hospitalité, ainsi qu'ont le voit dans Guy,
chap. X de leurs statuts. Sur la défense de laisser pénétrer les femmes dans
les églises des monastères d'hommes, on peut lire la préface du premier
siècle, n. 112, et celle du second siècle, n. 53.
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l'antique ennemi, du premier et du plus grand des
pécheurs à la vue de toutes vos réformes ? Son
dépit fait votre joie et vous chanterez à sa honte :
« Seigneur, ceux qui vous craignent ne peuvent
manquer de se réjouir en voyant que j'espère en
vous au delà de toute espérance (Psalm. CXVIII,
74). » Il n'est pas à craindre que l'ennemi
triomphe de celui sur lequel les années mêmes
n'ont pas de prise ; son âme est plus forte que
l'âge ; en vain la vieillesse a glacé tout son corps,
alourdi ses membres, couvert de rides sa chair
affaiblie ; il conserve un cœur embrasé de saints
désirs, une âme ardente à poursuivre ses pieux
desseins et un esprit supérieur aux défaillances du
corps. Après tout, qu'y a-t-il d'étonnant qu'il se
mette si peu en peine de l'état de délabrement et
de ruine où se trouve la masure qu'il habite,
quand il voit s'élever tous les jours davantage
l'édifice spirituel qu'il se construit pour l'éternité ?
Il sait bien qu'il ne perdra sa maison de boue que
pour en recevoir de Dieu même une autre qui ne
sera pas faite de la main des hommes et qui
durera éternellement (II Cor., V, 1).
2. Mais, dira-t-on peut-être, s'il meurt avant
d'avoir mis la dernière main à cet édifice spirituel,
qu'adviendra-t-il de ses espérances ? Car on n'est
[366] parfait que quand on n'a plus rien à faire,
quiconque peut s'élever encore n'a point atteint le
faîte. À cela je réponds hardiment que « cet
homme en peu de temps a vécu bien des siècles
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(Sap., IV, 13). » Oui, bien des siècles, en vérité,
car il les a vécus tous ; en preuve, c'est qu'il a fini
par l'éternité. Ce n'est pas à la longueur du temps
ni au nombre des années et des jours que se
mesurent la durée de ce qu'il a vécu et l'étendue
de ses mérites, mais à la disposition habituelle de
son esprit, à l’ardeur de sa pieuse âme et à sa
constante résolution de tendre sans cesse à la
perfection. Sa vertu lui donne et lui assure tout ce
que le temps lui a refusé, car elle n'est point
sujette au temps et n'est point limitée par lui.
Voilà pourquoi il est dit : « La charité ne peut
périr (I Cor., XIII, 8) ; la persévérance des saints
ne meurt point avec eux (Psalm. IX, 19), et la
crainte de Dieu qui fait les saints subsiste dans les
siècles des siècles (Philip., III, 15). » L'homme
juste ne croit jamais qu'il est arrivé à la perfection,
jamais on ne lui entend dire : C'est assez comme
cela ! Mais, toujours affamé, toujours altéré de
justice, il travaille sans relâche à l'augmenter en
lui ; il vivrait toujours qu'il ne cesserait de faire de
nouveaux efforts pour se rapprocher tous les
jours un peu plus de la perfection ; car ce n'est
pas au jour ou à l'année, comme un mercenaire,
« il s'engage au service de Dieu, c'est pour
l'éternité. Aussi entendez-le s'écrier : « Seigneur,
votre loi m'a donné la vie, je ne l'oublierai jamais
(Psalm. CXVIII, 93) ; j'ai fait vœu de l'observer
toujours (Psalm. CXI, 3), » et non pas seulement
pendant quelques années. Sa justice subsiste donc
876

toujours aussi, et la faim qui ne cesse de le
consumer mérite d'être éternellement rassasiée. Il
peut ne vivre que quelques jours, il n'en est pas
moins regardé comme s'il avait vécu des siècles,
parce qu'il était dans la disposition de les
employer tous de même.
3. Eh quoi ! la brièveté de la vie nous ôterait
le mérite d'une vertu qui eût toujours duré si c'eût
été possible, quand elle n'empêche pas qu'on
impute aux réprouvés leur obstination dans le
mal ? En effet, leur péché n'a duré qu'un instant
et il est puni d'un supplice sans fin ; n'est-ce pas
parce que dans ses dispositions perverses leur
volonté impénitente rend éternel en désir ce qui
n'est que temporaire et passager de sa nature ?
S'ils eussent toujours vécu, ils n'auraient jamais
cessé de vouloir le mal, bien plus, ils n'auraient
pas voulu mourir afin de pouvoir pécher toujours,
de sorte qu'on pourrait dire aussi en parlant d'eux,
mais dans un sens tout différent des justes : « En
peu de temps ils ont vécu des siècles, » par la
raison que, demeurant toujours dans la même
disposition, ils ont vécu un jour comme ils en
auraient vécu mille. Voilà sur quel raisonnement
je me fonde pour dire qu'on est parfait dès qu'on
ne cesse pas d'aspirer et de tendre de toutes ses
forces à le devenir.
4. Mais si c'est être parfait que d'aspirer sans
cesse à le devenir, c'est s'éloigner de la perfection
que de cesser d'y tendre. Où sont donc ceux qui
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disent : C'est assez comme cela pour nous, nous
n'avons pas la prétention de valoir mieux que nos
pères ? O moine, est-ce vous qui tenez ce langage,
est -ce bien vous qui ne voulez point avancer
dans la vertu ? Voudriez-vous donc reculer ? Je
ne veux ni l'un ni l'autre, me répondez-vous, je ne
demande qu'à vivre tel que je suis et à demeurer
dans [367] l'état où je me trouve ; à Dieu ne plaise
que je devienne pire, mais je ne tiens pas à
devenir meilleur. Vous voulez tout simplement
l'impossible, car il n'y a rien de stable en ce
monde et encore moins dans l'homme, dont il est
dit. « Il passe comme une ombre, on ne le trouve
pas deux fois de suite dans le même état (Job,
XIV, 2). » L'auteur même des hommes et des
temps n'est pas demeuré dans le même état quand
il apparut sur la terre au milieu des hommes, mais
« il passait, dit l'Écriture, en faisant le bien et en
guérissant tous les malades (Act., X, 38). » il
passait non pas en ne faisant rien, non point dans
l'indolence et la paresse, ou d'un pas lent et
paisible, mais, selon l'expression d'un Prophète,
« il s'avançait à pas de géant dans sa carrière
(Psalm. XVIII, 6). » Il faut courir pour l'atteindre,
sans cela que nous servirait-il de le suivre ? Voilà
pourquoi saint Paul nous crie : « Courez, mais
courez si bien que vous arriviez au but (I Cor.,
IX, 24). » Cardez-vous de fixer à votre course, si
vous êtes chrétien, un autre tenue que celui que
Jésus-Christ s'est assigné à lui-même lorsque,
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selon la remarque de l'Apôtre, « il s'est fait
obéissant jusqu'à la mort (Philipp., II, 8). » Si
longtemps que vous couriez, si vous ne courez
jusqu'à la mort, vous n'atteindrez pas le but et
n'obtiendrez pas le prix ; or le prix de cette
course, c'est Jésus-Christ môme. Si vous vous
arrêtez quand il avance à grands pas, non
seulement vous ne vous approchez point du but,
mais le but même s'éloigne de vous, et vous vous
exposez à cette malédiction du Psalmiste :
« Seigneur, ceux qui s'éloignent de vous périront
(Psalm. LXXII, 27). » Si donc c'est courir que
d'avancer, en cessant d'avancer vous cessez de
courir, et dès qu'on cesse de courir on recule ;
d'où il suit que ne vouloir plus avancer, c'est
effectivement reculer.
5. Jacob vit une échelle sur laquelle les anges
montaient ou descendaient, il n'en vit pas qui
parussent s'arrêter et se reposer ; c'est la figure de
la vie, où il n'y a point de milieu pour nous entre
croître et décroître ; voyez notre corps par
exemple, il est dans un changement continuel, il
perd s'il n'acquiert quelque chose ; ainsi en est-il
de notre âme, il faut nécessairement qu'elle
avance ou qu'elle recule. Mais il y a cette
différence entre le corps et l'âme que ce qui
affaiblit ou fortifie l'un ne produit pas le même
effet sur l'autre. Ainsi, quand le corps est robuste
et vigoureux, l'âme est faible et languissante ; au
contraire elle recouvre toute sa force et sa vigueur
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dès que le corps souffre et s'affaiblit. L'Apôtre en
avait fait l'expérience quand il disait : « Je ne suis
jamais plus fort que quand je suis faible (II Cor.,
XII, 10), » et qu'il se glorifiait de sa faiblesse et de
ses infirmités, parce qu'elles permettaient « à la
force et à la vertu du Christ d'habiter en lui (II
Cor., XII, 9). »
6. Mais à quoi bon citer des exemples à
l'appui d'un fait qui se passe sous nos yeux ?
N'êtes-vous pas, mon révérend Père, une preuve
évidente de ce que je viens de dire ? À mesure
qu'en vous l'homme extérieur se détruit,
l'intérieur se renouvelle (II Cor., IV, 16). C'est en
effet de ce renouvellement de l'esprit qu'est née
l'ardeur qui vous consume de réformer votre
maison. C'est ainsi que l'homme de bien tire le
bien de son cœur comme d'un trésor, de même
qu'un bon arbre produit de bons fruits (Matth.,
XII, 33). Nous ne cueillons encore que les
prémices de ce que vous promettez, mais en fut-il
jamais d'aussi excellents ? L'arbre qui les donne
[368] n'est autre que la pureté de votre cœur, car il
n'y a qu'elle qui ait été capable de vous porter à
faire revivre la pureté de votre propre règle ; une
eau si limpide ne saurait jaillir d'une source
bourbeuse, ni de si saintes pensées d'une âme
souillée. Évidemment c'est d'un cœur qui
surabonde de grâces que s'échappent et s'écoulent
au dehors toutes ces choses qui nous charment à
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voir, et l'éclat qui brille dans votre entreprise n'est
qu'un rayon de la lumière de votre âme.
7. O vous, enfants d'un tel père, soyez ses
imitateurs comme vous voyez qu'il l'est lui-même
de Jésus-Christ ; écriez-vous aussi : « Nous vous
suivrons dans l'odeur375 de vos parfums (Cant., I,
3), » car il est partout la bonne odeur de JésusChrist (II Cor., II, 15). Non seulement il l'est
pour vous qui le respirez les premiers, mais
l'odeur qu'il exhale vient jusqu'à nous, quelque
éloignés que nous soyons de vous, les suaves
parfums de son zèle nous gagnent et nous
embaument d'une délicieuse odeur de vie, de la
vraie vie des saints. Mais que dis-je ? ce n'est pas
seulement jusqu'à nous qu'elle s'est répandue, elle
a pénétré jusqu'aux cieux et les esprits célestes,
dans l'enivrement d'une allégresse plus grande
que de coutume, ne peuvent s'empêcher de
s'écrier : « Quelle est cette âme qui s'élève du
désert comme une vapeur d'aromates, de myrrhe,
d'encens et de parfums de toutes sortes ?...
L'odeur que vous répandez est semblable à celle
d'un jardin rempli de grenadiers chargés de fruits
(Cant., III, 6 ; IV, 13). » Il faudrait avoir l'âme
rongée par l'envie pour être sourd à ces chants
d'allégresse, et répandre déjà l'infection du
375

Saint Bernard, à l'exemple de anciens, dit dans l'odeur... et non à
l'odeur, attendu que l'Épouse des Cantiques ne court pas à l'odeur, mais
dans les odeurs, vers son Époux. Pierre le Vénérable dit plus bas, dans la
lettre deux cent soixante-quatrième : « Attiré par l'odeur de tes parfums. »
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tombeau, si vous me permettez de parler sans
détour, pour ne pas sentir une si suave odeur.
LETTRE CCLV. AU ROI DE FRANCE LOUIS376.
L’an 1146.
Saint Bernard engage fortement le roi Louis à n'apporter
aucune entrave à la célébration d'un concile devenu aussi nécessaire au
bien de l'État qu'à celui de l'Église, et dont il ne peut recevoir luimême qu'un accroissement de gloire.

À Louis, par la grâce de Dieu très excellent
roi de France, Bernard, abbé de Clairvaux, son
fidèle sujet, salut de la part du Roi des rois, du
Seigneur des seigneurs, ainsi qu'à son épouse
bien-aimée et à ses enfants.
1. Les royaumes de la terre et les empires de
ce monde ne demeurent puissants et glorieux
entre les mains de ceux qui les gouvernent
qu'autant que les princes et les rois ne s'insurgent
pas contre ce que Dieu lui-même a réglé et
disposé. Pourquoi donc, seigneur, Votre Majesté
s'élève-t-elle contre l'élu de Dieu, contre un
pontife en qui elle a trouvé un père et qu'elle a
donné comme un autre Samuel à son fils ?
Pourquoi s'arme-t-elle de colère non pas
précisément contre des étrangers, mais contre
376

C'était Louis le Gros, comme on ne peut en douter, soit parce que dans
les manuscrits cette lettre se trouve placée la cent vingt-septième et après
celle que notre Saint adressa aux évêques d'Aquitaine, soit parce que le
contexte où se lisent ces paroles : « Contre un Pontife... qu'elle a donné
comme un autre Samuel à son fils. » Ce qui ne peut s'entendre que du pape
Innocent II, qui sacra, en effet, Louis le Jeune à Reims en 1131.
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elle-même et contre ses propres sujets ? Je ne
m'étonne plus après cela que l'Apôtre dise : « La
colère de l'homme ne fait pas le compte de la
justice de Dieu (Jacob, I, 20), » puisqu'elle vous
aveugle jusqu'à vous empêcher de voir le danger
auquel tout [369] le monde voit que vous exposez
vos propres intérêts, votre honneur et le salut
même de votre âme.
On assemble un concile 377 ; qu'y a-t-il en cela
de préjudiciable à la gloire de Votre Majesté et
aux intérêts de votre couronne ? Au contraire, on
rappellera et on publiera bien haut dans cette
assemblée générale de l’Église la piété et le
dévouement de Votre Excellence ; on y dira que
le roi de France est le premier ou l'un des
premiers princes du monde qui ait eu, en roi très
chrétien, le courage de défendre l'Église sa mère
contre la violence de ses ennemis ; toute la
chrétienté réunie vous rendra mille actions de
grâces que vous aurez la gloire d'avoir méritées, et
fera mille vœux pour vous et pour les vôtres.
2. D'ailleurs, pour peu qu'on ressentît les
maux dont l'Église notre mère est accablée
maintenant, on ne saurait méconnaître la
nécessité d'un concile général pour y remédier.
Mais, dit-on, les chaleurs sont excessives et nos
corps ne sont pas de glace ! C'est vrai, mais nos
377

C'est du concile de Pise, qui se célébra en 1134, qu'il est question en cet
endroit le roi de France s'opposait au départ des évêques de son royaume
pour ce concile, sous prétexte que la chaleur était excessive en Italie.
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cœurs le sont bien certainement, s'ils ne se
fondent point de douleur à la vue des malheurs
de Joseph, pour emprunter le langage du
Prophète (Amos, VI, 6). Mais je me réserve de
vous parler de ces choses dans une autre
circonstance. Pour aujourd'hui, souffrez que le
moindre de vos sujets, par sa condition sinon par
sa fidélité, déclare à Votre Majesté qu'il est
contraire à ses intérêts de s'opposer à un bien si
grand et si nécessaire. Je pourrais le démontrer
aussi clair que le jour par des raisons concluantes ;
mais je me dispenserai de les développer en ce
moment, convaincu que ce que je vous ai dit est
plus que suffisant pour un prince aussi intelligent
que vous. Après tout, si Votre Sérénité croit avoir
à se plaindre de la sévérité que le souverain
Pontife a déployée contre Elle, ses fidèles sujets
qui assisteront au concile ne manqueront pas de
faire tous leurs efforts pour faire rapporter ou
modifier ce qui a pu porter atteinte. à l'honneur
de Votre Majesté. Soyez sûr que de mon côté je
n'y manquerai pas, si j'ai quelque pouvoir.
LETTRE CCLVI. AU PAPE EUGÈNE.
L’an 1134.
Saint Bernard engage le pape Eugène à venir au secours de
l'Église d'Orient et à ne pas se laisser décourager par la perte
d'Édesse ; il s'étonne qu'on ait songé à lui, dans l'assemblée de
Chartres, pour le mettre à la tête de la croisade.
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1. Une bien grande et bien triste nouvelle
vient de frapper mes oreilles ; que d'âmes en sont
affligées ! Je me demande même quelle âme ne
l'est pas ? Il n'y a que les enfants de colère qui ne
s'en sont ni émus ni affliges ; elle n'est
indifférente qu'à ceux que le mal le plus affreux
comble de joie et de bonheur. Au reste, la
tristesse est générale, parce que la cause en est
commune à tous. Vous avez bien fait d'écrire aux
évêques de France pour encourager leur bon
vouloir et leur donner les éloges qu'ils méritent.
C'est bien dans une cause de cette importance
pour la chrétienté tout entière, que plus que tout
autre vous êtes tenu à faire preuve de zèle et de
courage. J'ai lu chez un sage (Senec., epist. XXII
ad Lucil.) « que l'homme de cœur sent son
courage grandir avec les difficultés. » Je vais plus
loin, moi, et je dis que dans un chrétien la
confiance s'accroît au milieu des épreuves. Le flot
des revers s'élève [370] jusqu'à l'âme du Christ, et
ses ennemis en ce moment le blessent à la
prunelle même de l’œil. Puisque le Sauveur
souffre de nouveau aux lieux où jadis il est mort
pour nous, il est temps de tirer du fourreau les
deux glaives dont Pierre était armé pendant la
passion du Sauveur. Mais qui les tirera si ce n'est
vous ? Or, si l'un se tire d'un mot de votre
bouche ou d'un signe de votre tête, c'est la main
qui doit tirer l'autre de sa gaine ; lorsque saint
Pierre voulut faire usage de ce dernier, dont il
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semblait qu'il ne devait pas se servir, le Seigneur
lui dit : « Remettez votre glaive dans son fourreau
(Jean., XVIII, 11). » Il était donc bien à lui, mais
ce n'était pas lui qui devait s'en servir.
2. Or le temps est venu pour vous
d'employer ces deux glaives378 à défendre l'Église
d'Orient. Vous devez imiter le zèle de celui dont
vous tenez la place, ce serait une honte pour vous
d'avoir les mêmes armes que lui en main et de
n'en point faire usage. N'entendez-vous pas JésusChrist qui vous dit : « Je retourne à Jérusalem
pour y être crucifié une seconde fois (Egesip., liv.
III de Excid., chap. II). » Si les autres se montrent
indifférents ou sourds à cette voix, ce n'est
toujours pas au successeur de
Pierre qu'il convient de faire comme s'il ne
l'entendait pas. Il doit s'écrier au contraire :
« Quand même tous les autres seraient
scandalisés, moi je ne le serai point (Matth.,
XXVI, 33), » et au lieu de se laisser abattre par les
premiers désastres de l'armée, il s'efforcera d'en
rassembler les débris. Parce que Dieu fait ce qu'il
veut, l'homme est-il dispensé de faire ce qu'il
doit ? Pour moi, je vois dans la grandeur même
des maux qui nous accablent un motif de plus
pour un chrétien digne de ce nom, d'espérer en
un meilleur avenir, et dans les épreuves qui
378

On peut lire sur ces deux glaives de Pierre le livre IV de la
Considération ; chap. III, et l’Opuscule de notre saint aux chevaliers du
Temple, chap. II.
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fondent sur nous, une raison de nous réjouir
davantage (Jacob., I, 2). Il est bien vrai que nous
mangeons aujourd'hui le pain de la douleur et que
notre breuvage est détrempé de nos larmes ; mais
faut-il que l'ami de l'Époux perde toute
espérance, et ne sait-il pas que Celui dont il est
l'ami a pour habitude de réserver le vin le meilleur
pour la fin ? Qui sait ? peut-être le Seigneur,
touché de nos misères, jettera-t-il sur nous un
regard de bonté et nous sera-t-il plus favorable
que par le passé (Joel, II, 14). C'est ainsi qu'il a
coutume de faire, ce sont là les retours de sa
justice, vous ne l'ignorez pas. A-t-il jamais
accordé de signalés bienfaits qu'il ne les ai fait
précéder d'éclatantes disgrâces ? Pour n'en citer
qu'un exemple, la grâce unique. et singulière de la
rédemption n'a-t-elle pas été précédée de la mort
du Sauveur ?
3. Êtes-vous l’ami de l'Époux ? faites-le voir
dans le besoin. Si vous vous sentez au cœur, le
triple amour qu'il réclamait de celui dont vous
tenez la place, si vous l'aimez aussi de tout votre
cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces
comme cela doit être, ne ménagez rien, mettez
tout en œuvre pour sauver son Épouse en péril,
employez pour Elle tout ce que vous avez de
force, de zèle, de sollicitude, d'autorité et de
puissance. Plus le péril est grand, plus grand aussi
doit être votre concours. Un coup terrible vient
d'être porté à l'édifice tout entier, c'est à vous de
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mettre tout en œuvre pour en conjurer la ruine. Il
faut que je vous sois [371] dévoué comme je le
suis, pour vous parler avec cette hardiesse.
4. Au reste, Votre Sainteté 379 sans doute
appris que l'assemblée de Chartres a m'a élu chef
de cette nouvelle croisade, ce dont je ne saurais
trop m'étonner ; veuillez croire que je ne suis
pour rien dans ce choix, d'ailleurs aussi contraire
à tous mes désirs que hors de proportion avec
mes forces, si je me connais bien. Qui suis-je en
effet pour marcher à la tête d'une armée et pour
commander dans les camps ? En supposant
même que j'en aie la force et le talent, est-il rien
de plus étranger à ma profession ? Votre Sainteté
est trop sage pour que je lui suggère ce qu'elle
doit penser de tout cela ; je la prie seulement, au
nom de la charité dont elle m'est tout
particulièrement
redevable,
de
ne
pas
m'abandonner aux caprices des hommes ; qu'elle
veuille bien implorer les lumières du ciel, comme
c'est son devoir en cette circonstance plus qu'en
toute autre encore, et travailler ensuite à faire
accomplir la volonté de Dieu sur la terre comme
on l'accomplit dans le ciel.
LETTRE CCLVII. AU MÊME PAPE POUR LE
FRÈRE PHILIPPE.

379

On peut consulter sur cette assemblée, qui se réunit en 1146, les lettres
de Pierre le Vénérable et de l'abbé Suger.
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1. Je vous écris séparément380 pour une affaire
qui m'intéresse et me touche beaucoup, et que je
vous recommande tout particulièrement. Un de
nos frères nommé Philippe s'est vu abaissé, pour
avoir voulu s'élever, mais il s'est ensuite abaissé de
lui-même et personne n'a songé à l'élever, comme
si l'un ne devait pas être la conséquence de l'autre,
d'après ce que le Seigneur lui-même a dit (Matth.
XIII, 12). On traite ce religieux avec une rigueur
que rien ne tempère, et on le punit sans pitié ; la
plupart des juges ont pensé, je l'avoue, qu'on
devait en agir ainsi à son égard, mais voudraientils qu'on les traitât de même ? Or il est certain
qu'on ne nous appliquera pas d'autre mesure que
celle dont nous aurons fait usage envers les autres
(Matth., VII, 2) ; celui donc qui se sera montré.
sons pitié dans sa justice. ne trouvera point non
plus de pitié pour lui-même. Le successeur des
apôtres est en position d'exercer en même temps
la justice et la miséricorde ; si le souverain
pouvoir dont il est revêtu éclate dans la, première,
il ne peut aller sans la seconde ; que dis-je ?
l'économe dont l'Évangile se plaît à nous parler
avec éloge n'a-t-il pas mieux aimé manquer de
380

On pense, d'après ce début, que cette lettre pour le frère Philippe fut
envoyée au pape Eugène en même temps que la précédente. Quant à
Philippe, voici ce qu'on lit à son sujet dans la liste des prieurs de
Clairvaux : « Philippe, ayant suivi le parti d'Anaclet, fut fait par lui évêque
de Tarente pendant la durée du schisme ; plus tard, ayant été déposé, il se
retira à Clairvaux, où il ne lui fut permis d'exercer que les fonctions de
simple diacre. » – C'est ce qui donna lieu à notre Saint d'écrire au Parc en
sa faveur. – « À la mort de saint Bernard, il était prieur de Clairvaux. »
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fidélité à son maître que de charité envers le
prochain ; ne le voyons-nous pas remettre à l'un
vingt, à l’autre cinquante pour cent de sa dette, et
sacrifier l'intérêt de son maître à l'amitié de ceux
qu'il voulait gagner ? Sa conduite lui valut des
louanges et il en fut récompensé en se faisant en
effet autant d'amis que son maître comptait de
serviteurs.
2. Mais à quoi pensé-je ? Je m'aperçois que je
vous parle moins en suppliant qui demande une
grâce qu'en avocat qui plaide sa cause ; ce n'est
pas là ce que je devais faire, et si je continue sur
ce ton, je me trouve face à face avec la justice au
lieu [372] d'avoir affaire à la miséricorde. Laissons
donc de côté toutes ces plaidoiries sur lesquelles
je ne saurais faire plus de fond que sur des toiles
d'araignées. À quoi bon tendre des pièges sous les
pas de ceux qui ont des ailes pour les éviter
(Prov., I, 17) ? Il est inutile que j'essaie d'éblouir
un esprit aussi pénétrant que le vôtre, il trouverait
à l'instant même mille raisons meilleures que les
miennes à m'objecter. Ce que j'ai de mieux à faire,
c'est de recourir aux armes des faibles, à la prière,
et d'en user largement ; je me flatte d'avoir ainsi
plus de succès dans l'attaque d'un cœur que je sais
inexpugnable à tout autre moyen. Le Père des
pauvres ne saurait être insensible à la voix des
pauvres qui l'implorent avec moi, car je ne suis
pas seul à le prier. Si j'ose me flatter que même
seul je saurais toucher votre cœur, que ne puis-je
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espérer quand je sens mes prières monter vers
vous appuyées sur celles de tous vos enfants, tant
de ceux qui sont ici avec moi que d'une infinité
d'autres qui, quoique absents, se joignent à moi
en ce moment ? Parmi tant de religieux, Philippe
est le seul qui ne s'unisse point à moi et qui ne
demande rien ; bien loin de me presser de prier
pour lui, je ne sais s'il voudrait qu'on le fit ; ce
qu'il désire par-dessus tout, c'est d'être compté
pour le dernier dans la maison de Dieu. D'ailleurs,
la dispense que nous vous demandons pour lui
l'intéresse moins que notre ordre tout entier qui
doit eu profiter beaucoup plus que lui.
LETTRE CCLVIII. AU MÊME PAPE, POUR LE
FRÈRE RUALÈNE381.
Saint Bernard prie le pape Eugène de vouloir
bien consentir au rappel de Rualène qu'il avait
contraint d'accepter le litre d'abbé de Saint
Anastase malgré toutes ses répugnances.
Il est évident pour moi que notre cher
Rualène, loin de prendre son parti du poste dans
lequel on l'a placé, s'en désespère tous les jours
davantage. Je crois donc qu'on ne saurait trop se
381

Il était prieur de Clairvaux quand il fut appelé à succéder à l'abbé de
Saint-Anastase devenu pape sous le nom d'Eugène, comme on l'a vu lettre
deux cent quarante-cinq. Nicolas de Clairvaux,-qu'il avait puissamment
contribué à faire entrer à Clairvaux, déplore son absence dans sa quarantetroisième lettre. Dans la suite, ce même Nicolas de Clairvaux écrivit
plusieurs lettres sous son nom, et particulièrement la vingt-troisième et la
vingt-cinquième, qui portent à tort le nom de Rivaux au lieu de celui de
Rualène.
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hâter de remédier au mal dont il se plaint et dont
je ne souffre pas moins que lui ; car je ne puis
vous dissimuler que je me sens malheureux de
son tourment, et que je ne serai tranquille que
quand il sera lui-même rendu à la tranquillité. Ne
vous étonnez pas de ce que je vous dis là, nous ne
formons, lui et moi, qu'un cœur et qu'une âme, et
nous ne différons l'un de l'autre qu'en ce qu'il est
mon fils et que je suis comme sa mère ; je dirais
son père si je ne vous en avais transmis le titre et
le pouvoir, bien que j'en conservasse tous les
sentiments dont je ne puis me défaire et qui sont
aujourd'hui la cause de mon tourment. Or vous le
savez, une mère ne saurait oublier le fruit de ses
entrailles (Isa., XLIX, 15). On a beau me dire que
je ne suis plus sa mère, je sens bien qu'il n'a pas
cessé d'être mon fils, et mon cœur, mon triste
cœur, ne nie le dit que trop par la douleur qui le
consume sans trêve ni repos. Mais à qui la faute,
me direz-vous, s'il en est ainsi ? À moi seul, vous
répondrai-je ; je ne m'en prends pas, mais je m'en
plains à vous. Mère tendre et cruelle tout à la fois,
j'ai sacrifié de mes propres mains le fruit de mes
entrailles au devoir de l'obéissance et de la
charité ; c'est moi-même qui ai arraché de mon
sein et immolé comme une victime ce précieux
objet de mon amour ; bien plus, je ne saurais dire
que je l'ai fait contre mon gré, car si je l'ai livré,
c'est de plein gré et pour obéir à une volonté qui
[373] pourrait contraindre qui il lui plaît si elle le
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voulait. Mais il n'en était pas de même pour lui ;
ce n'est qu'à regret qu'il a cédé à votre volonté et
à la mienne réunies et parce qu'il n'a pas pu faire
autrement. Devais-je penser que sa répugnance
durerait toujours ? Mais puisqu'elle subsiste plus
invincible que jamais, il ne vous reste plus qu'à
céder avec bonté ; car un homme qu'on oblige à
rester dans un poste qui lui déplaît, non
seulement s'y trouve malheureux, mais encore n'y
fait aucun bien. Or cela n'est convenable ni pour
la place qu'il occupe sans la remplir, ni pour vous
et pour moi qui l'y maintiendrions. Vous
connaissez le mot de saint Ambroise : « On ne
fait rien de méritoire dès qu'on agit à contrecœur, et le bien même qu'on fait alors ne nous est
point imputé, attendu que Dieu ne compte que ce
qu'on fait en esprit de charité et non ce que la
crainte seule inspire (Amb. III Psalm. I). » Je vous
conjure donc, par les entrailles de la miséricorde
divine, d'avoir pour ce cher enfant un cœur de
père et de le remettre, tandis qu'il vit encore, dans
le sein de sa mère ; peut-être n'est-il si malade que
pour en avoir été trop tôt arraché. Mieux vaut,
après tout, le laisser vivre que de le partager en
deux. Quel profit nous reviendrait-il de sa mort ?
Je suis bien sûr d'une chose, c'est que ce ne sera
jamais ni son père ni sa mère qu'on entendra
dire : « Eh bien ! qu'il ne soit ni à l'un ni à l'autre,
qu'on nous en donne à chacun la moitié (III Reg.,
III, 26). » Peut-être vos craintes ne vont-elles
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point jusqu'à appréhender que nous ne le
perdions, mais il me tombe souvent entre les
mains des lettres et il arrive à mes oreilles de
vagues rumeurs qui m'inspirent les plus vives
appréhensions à son sujet ; on me fait craindre
qu'il ne nous quitte et ne s'enfuie, et qu'il ne
rompe définitivement non seulement avec vous,
mais avec nous aussi.
LETTRE CCLIX. AU MÊME PAPE, SUR LE MÊME
SUJET.
Saint Bernard proteste au pape Eugène qu'il n'a d'autre volonté
que la sienne et il lui abandonne volontiers l'abbé Rualène, qu'il veut
maintenir à la tête de l'abbaye de Saint-Anastase.

S'il m'est arrivé d'avoir une volonté différente
de la vôtre, la bonté dont vous m'honorez me fait
en ce moment non seulement vouloir, mais
vouloir de bon cœur ce que vous désirez. Vous
avez voulu que frère Rualène fût abbé de SaintAnastase, je l'ai voulu avec vous ; puis, en voyant
son insurmontable répugnance à rester dans ce
poste, je changeai de sentiment ; mais, puisque
vous persistez dans le vôtre, il est juste que je me
rende ; et je veux bien risquer l'expérience. Il sera
fait comme vous l'ordonnez, non pas parce que
vous l'ordonnez, mais parce que vous le désirez ;
et pour vous convaincre que loin de me
soumettre à regret et de céder à la nécessité, je le
fais au contraire de plein gré et de bon cœur, je
m'empresse d'exécuter vos ordres. Veuillez juger
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des dispositions de mon âme par les termes de
ma lettre. J'agirais en serviteur inutile si je me
contentais de ne faire que ce que le devoir exige
de moi ; mais en le faisant avec joie, je n'agis plus
comme un serviteur ordinaire, j'entre au contraire
dans les sentiments qu'un fils doit avoir pour son
père (Luc., XVII, 10). [374]
LETTRE CCLX. À L'ABBÉ RUALÈNE.
L’an 1145.
Saint Bernard compatit à sa peine et l'engage à s'y soumettre et
à demeurer dans le poste qu'on lui a confié.

L'affliction que m'a causée votre départ était
bien grande, mon cher Rualène, et celle que je
ressens du trouble et du chagrin où je vous vois
plongé, l'est bien davantage encore ; mais il est
juste que je sois plus touché de vos peines que de
la perte que j'ai faite, bien qu'elle me soit on ne
peut plus sensible, puisque j'ai vu partir en vous
un fils bien-aimé, un frère dont je ne pouvais plus
me passer et un ami dont l'appui m'était
indispensable. Tous ces motifs, qui m'étaient une
raison de vous chérir, me font aujourd'hui
compatir affectueusement à vos peines et me
rendent vos chagrins bien plus sensibles que la
perte que j'ai faite. Aussi n'est-il rien que je n'aie
tenté, pas de mal que je ne me sois donné, point
de raisons que je n'aie fait valoir pour tacher tic
les adoucir. Je suis allé jusqu'à tenter Dieu même
et à mécontenter presque le saint Pontife que
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nous avons, en prenant sur moi de vous rappeler.
Mais puisque j'ai échoué dans tous mes projets et
dans mes tentatives, je cède enfin, de guerre lasse,
à une volonté supérieure à la mienne. Je me range
du côté, de l'autorité, et ne pouvant faire ce que je
veut, je m'efforce de vouloir ce que je peux. Mais
vous, mon cher et bien-aimé frère, ayez confiance
dans le Seigneur et cessez, je vous en prie, de
regimber contre l'aiguillon qui vous presse, de
peur qu'il ne vous blesse et que ceux qui vous
aiment ne soient atteints eux-mêmes. Ménagezvous et ménagez-moi, moi, dis-je, qui me suis si
peu épargné pour vous. Prenez courage et croyez
fermement que Dieu saura bientôt changer toute
l'amertume de vos peines en douceur. Ouvrez
votre cœur à une joie sainte et salutaire afin que
j'y participe moi-même et que je puisse remercier
et louer Dieu de m'avoir consolé en vous rendant
la paix de l'âme et en vous inspirant la résolution
de lui faire gaiement le sacrifice de votre volonté.
LETTRE CCLXI. AU PAPE EUGÈNE.
Saint Bernard prie le Pape d'absoudre l'abbé de Saint-Urbain
des censures qu'il avait encourues en recevant un religieux templier.

Un religieux templier a désiré entrer dans
notre ordre. Quelques-uns des nôtres l'ont
encouragé dans cette pensée, mais, ne pouvant le
recevoir dans leurs maisons parce que la règle s'y
oppose, ils l'ont conduit secrètement à l'abbaye de
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Vaux382, dont ils ont décidé l'abbé à lui donner
l'habit noir d'un autre ordre, afin de pouvoir
ensuite par ce moyen le recevoir et lui donner
notre habit. Voilà le fait tel qu'il s'est passé.
Lorsque j'en fus informé, je le soumis à
l'appréciation du chapitre, qui fut d'avis qu'on
devait renvoyer ce religieux. Mais les templiers
peu satisfaits de ce qui s'était passé, ont obtenu de
Votre Majesté un bref qu'ils ont remis à l'évêque
de Châlons-sur-Marne, par lequel l'entrée de
l'église est interdite à l'abbé de Saint-Urbain qui a
donné l'habit à ce templier, jusqu'à ce qu'il [375]
se soit présenté devant vous. L'abbé de Vaux, à la
prière duquel celui de Saint-Urbain s'est
innocemment prêté à toute cette affaire, s'est
senti vivement ému à la nouvelle de ce qui lui
arrivait et s'est vu obligé de vous envoyer le
porteur de cette lettre pour se prosterner aux
pieds de Votre Miséricorde, et de faire tout ce qui
dépend de lui pour le tirer du mauvais pas où il l'a
engagé. Il espère, et nous, qui sommes vos
enfants, espérons avec lui que dans sa paternelle
bonté Votre Sainteté ne nous refusera pas cette
grâce.

382

Abbaye inconnue ale l'ordre de Cîteaux, située non loin da diocèse de
Châlons-sur-Marne, sinon dans ce diocèse même, où se trouvait celle de
Saint-Urbain, dont il est question un peu plus loin. Cette dernière abbaye
fut fondée en 665 par un évêque de Châlons nommé Hercherant, s'il faut
en croire le moine Henri, dans son livre des Miracles de saint Germain
l'Auxerrois, chap. XIV.
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LETTRE CCLXII. AU MÊME PAPE, POUR LES
RELIGIEUX DE SAINTE-MARIE-SUR-MEUSE383.
Je ne puis refuser à monseigneur de Reims ce
qu'il me demande, d'autant plus qu'il ne demande
rien que de juste. Je vous supplie donc
instamment avec lui de tirer le plus tôt possible
de l'oppression, et, par votre puissante
intervention, de mettre à couvert contre les
attaques de leurs ennemis et les procès qu'ils leur
suscitent, les pauvres religieux de Sainte-Mariesur-Meuse. Le porteur de la présente vous mettra
au courant de cette affaire et vous dira pour
quelles raisons ils s'adressent de si loin à vous. La
justice de leur cause, la pauvreté de leur état, la
qualité du prélat qui vous prie pour eux, son
respect pour vous et son dévouement affectueux
à votre personne vous suggéreront l'accueil que
vous devez faire à leur requête.
LETTRE CCLXIII. À L’ÉVÊQUE DE SOISSONS,
POUR L'ABBÉ384 DE CHÉZY.
383

Le manuscrit de Ciseaux porte cette suscription : « Pour Samson,
archevêque de Reims. » Mais ce n'est là qu'une différence plus apparente
que réelle, puisque cette lettre n'a été écrite qu'à la demande de cet
archevêque en faveur des religieux de Sainte-Marie-sur-Meuse, abbaye de
Bénédictins de la congrégation de Saint-Victor, dans le diocèse de Reims,
La Chronique de Sainte-Marie-sur-Meuse, tome IV du Spicilège, ne fait pas
mention de l'affaire dont il s'agit.
384
C'était l'abbé Simon dont il est fait mention dans la lettre deux cent
quatre-vingt-treizième. Dans quelques manuscrits, et même dans plusieurs
éditions, cette lettre est adressée « Au même Pontife, » c'est-à-dire au pape
Eugène. Mais les manuscrits de Cîteaux et de Clairvaux, sans compter les
autres, préfèrent la leçon que irons avons donnée. À mon avis, ou est
beaucoup plus dans le vrai en la regardant comme étant adressée « à
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Je m'imaginais tout obtenir de vous par la
prière quand je pouvais peut-être vous présenter
ma requête sous une tout autre forme ; mais
puisque cela ne m'a pas réussi, je renonce à ce
moyen simple et commun, et je vais élever la voix
d'un ton, car je suis très piqué d'un refus auquel
vous ne m'avez pas habitué. Je vous somme donc
de faire ce que vous devez et de payer la dette de
l'habitude, car l'habitude est une sorte de dette. Il
n'est plus question de prière, c'est maintenant à
un ordre formel qu'il vous faut obéir ; revenez
donc sur le jugement que vous avez porté.
D'ailleurs, il ne parait pas juste qu'un religieux,
votre fils et mon ami, voie, pour un mot dit
inconsidérément et sans réflexion aucune, son
monastère perdre ce qui lui est légitimement dit,
quand surtout sa communauté n'est intervenue
pour rien dans ce qu'il a dit. C'est en vain que la
partie adverse, sentant l'injustice de sa cause, fait
sonner bien haut cette convention verbale ; on ne
peut refuser, il me semble, de reconnaître que le
bon droit est du côté de l'abbé, d'autant plus que
les arbitres auxquels on s'en était remis, au lieu de
tomber d'accord entre eux sur cette affaire, se
trouvent d'un avis tout à fait opposé. J'espère
donc que vous ne voudrez faire de la peine ni à
lui ni à moi. Après cela, que Dieu éloigne de votre
Josselin, évêque de Soissons, » dans le diocèse duquel se trouve l'abbaye de
Bénédictins de Chézy-sur-Marne. Peut-être est-ce de l'éviction de cet abbé
Simon que parle Pierre de Celles, livre II, lettre quatorzième.
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âme, cher et vénérable Père, toute espèce [376] de
peine et de tristesse ; c'est le vœu que font pour
vous tous les serviteurs de Jésus-Christ et que je
fais, quant moi, avec une ardeur toute particulière.
LETTRE CCLXIV. RÉPONSE DE L’ABBÉ DE
CLUNY, À L'ABBÉ BERNARD.
Pierre de Cluny témoigne à saint Bernard le désir qu'il a de le
voir, et le prie de le dédommager en lui envoyant un religieux nommé
Nicolas, qu'il affectionne beaucoup.

À la solide et brillante colonne de l'ordre
monastique, on plutôt de l'Église entière, dom
Bernard, abbé de Clairvaux, Pierre, humble abbé
de Cluny, le salut que Dieu promet à ceux qui
l'aiment.
Si la Providence nous laissait maîtres de notre
destinée et du choix de notre voie, je choisirais de
vivre auprès de Votre Béatitude dans les liens les
plus étroits, plutôt que de régner ailleurs sur les
hommes et de les tenir sous mon empire. En
effet, toutes les couronnes de la terre peuventelles égaler à mes yeux le bonheur envié des
hommes et des anges de vivre dans votre
société ? Je puis même dire sans exagération
aucune que les esprits célestes vous regardent déjà
comme un des leurs, quoique vous ne jouissiez
point encore du bienheureux séjour que vous
espérez ; pour moi, je me croirais assuré d'y vivre
éternellement avec vous si j'avais le bonheur de
finir mes jours dans votre société. Pourrais-je, en
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effet, ne pas marcher sur vos traces en me sentant
attiré par la bonne odeur de vos vertus ? Mais
puisque cela ne se peut pas, que ne m'est-il permis
de m'y trouver du moins quelquefois, ou si cela
ne se peut point non plus, que n'ai-je le bonheur
de voir fréquemment des personnes qui me
viennent de votre part ? Comme cela même ne
m'est que rarement accordé, je prie Votre Sainteté
de me visiter pendant les prochaines fêtes de
Noël par un de ses meilleurs amis, je veux parler
du frère Nicolas, que vous considérez beaucoup,
je crois, et dont je fais moi-même le plus grand
cas. Il me semblera que c'est vous que je vois et
que j'entends en lui, et par lui je vous confierai,
mon saint frère, plusieurs choses que je veux
communiquer à Votre Sagesse. Je me
recommande, avec tous mes religieux, de toutes
mes forces et avec toutes les instances possibles,
aux prières de votre sainte âme et à celles des
pieux et fervents religieux qui servent Dieu sous
votre conduite.
LETTRE CCLXV. RÉPONSE DE L’ABBÉ
BERNARD À LA LETTRE DE PIERRE DE CLUNY.
L’an 1149.
Saint Bernard s'estime indigne d'être loué et répond par des
éloges aux louanges qu'il a reçues de Pierre le Vénérable.

Saint homme, que faites-vous en prodiguant
des louanges à un pécheur et en béatifiant un
misérable comme moi ? N'êtes-vous pas tenu
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maintenant de prier Dieu qu'il me préserve de
l'aveuglement où vos paroles flatteuses pourraient
me jeter sur mon propre compte si je les écoutais
avec complaisance ? Il s'en est fallu de bien peu,
je l'avoue, que cela n'arrivât quand je lus les éloges
dont Votre Béatitude me comble dans sa lettre et
le titre de saint [377] qu'elle m'octroie. Quel saint
je ferais, en effet, s'il ne fallait pour l'être qu'en
avoir reçu le nom ! Mais si je suis bienheureux,
c'est de l'affection dont vous m'honorez,
beaucoup plus que des louanges dont vous
m'accablez ; c'est de vous aimer et de me sentir
payé de retour ; je ne goûte môme ce bonheur
qu'avec mesure et non pas à pleine bouche,
comme on dit, quelque délicieux qu'il soit ; ne
vous en étonnez point, car je ne vois pas en quoi
je mérite d'être aimé comme je le suis par un
homme tel que vous. Or vous savez comme moi
qu'il n'est pas juste de vouloir être aimé plus
qu'on le mérite. Que ne puis-je imiter votre
humilité autant que je l'admire ! Qui nie fera la
grâce de jouir de votre sainte et désirée présence,
non pas toujours, non pas même souvent, mais
seulement une fois tous les ans ? Je n'en
reviendrais jamais les mains vides, car je ne
pourrais qu'être édifié par le spectacle de vos
vertus et par le souvenir d'avoir trouvé en vous
un modèle de sainteté et un miroir de la
perfection religieuse ; je serais instruit par mes
propres yeux de ce que je n'ai pas encore bien
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appris à l'école de Jésus-Christ, en voyant
combien vous êtes doux et humble de cœur. Mais
je m'aperçois que je vous donne des louanges
quand je me plains que vous m'en prodiguiez. Si
je continue, quoique celles que je vous donne
soient méritées, j'ai peur que vous n'ayez le droit
de me dire que je vais contre cet oracle de la
Vérité même : « Ne faites point aux autres ce que
vous ne coulez pas qu'on vous fasse à vous-même
(Tob., IV, 16 et Matth., VII, 12). » Aussi n'irai-je
pas plus loin et vous dirai-je en terminant, pour
répondre à la demande que vous me faites à la fin
de votre lettre, que le religieux que vous me priez
de vous envoyer n'est pas ici en ce moment ; il est
auprès de monseigneur l'évêque d'Auxerre, on le
dit même si souffrant qu'il ne saurait sans
inconvénient se mettre en route en ce moment
pour revenir ici.
LETTRE CCLXVI. À SUGER, ABBÉ DE SAINTDENIS.
L’an 1151.
Saint Bernard l'engage à supporter courageusement la mort et
lui témoigne un grand désir de le voir avant qu'il quitte ce monde.

À son très cher et très intime ami Suger, par
la grâce be Dieu abbé de Saint-Denis, le frère
Bernard, salut et souhait qu'il aie recherche plus
que la gloire d'une bonne conscience et la grâce
qui est un don du ciel.
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Ne craignez point, homme de Dieu, de vous
dépouiller de l'homme terrestre385 dont le poids
vous appesantit vers la terre et cous entraînerait
même dans l'abîme, de cet homme de péché qui
cous tourmente, vous accable et vous persécute.
Qu'y a-t-il de commun entre vous et les livrées de
la terre que vous allez bientôt déposer pour vous
envoler dans les cieux, où vous recevrez un
vêtement de gloire ? Il est prêt et vous attend ;
mais il faut vous dépouiller de ceux d'ici-bas pour
vous en vêtir, car ce n'est pas un vêtement destiné
à se porter sur un autre ; on ne le porte que seul.
Souffrez donc. ou plutôt réjouissez-vous d'être
dépouillé. Dieu même a voulu l'être avant de
recevoir le vêtement de gloire ; ainsi l'homme de
Dieu ne retourne [378] à Dieu qu'après avoir
rendu l'homme terrestre à la terre ; ce sont deux
hommes tout à fait opposés, qui ne cesseront
d'être en guerre que quand ils seront séparés ; si
jamais la paix règne entre eux, ce ne sera ni la paix
de Dieu ni la paix en Dieu. Vous n'êtes point de
ceux qui disent : « La paix ! la paix ! quand il n'y a
pas de paix (Ezech., XIII, 10). » La paix qui vous
est réservée est au-dessus de tout ce qu'on peut
concevoir, car c'est celle des justes, qui s'attendent
à vous voir couronner et entrer dans la joie de
cotre Seigneur.
385

Saint Bernard écrivit cette lette peu de temps avant la mort de l'abbé
Suger, laquelle arriva en 1151. (Voir aux notes de la fiai du volume.) Robert
d'Héréford fait de Suger le plus grand éloge. (Voir la vingt-sixième des
lettres de Suger.)
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2. Quant à moi, mon bien cher ami, il n'est
rien que je désire tant que le bonheur de vous
aller voir et de recevoir votre dernière
bénédiction. Mais nul ne peut disposer de soi,
aussi n'osé je vous promettre une chose que je ne
suis pas sûr de tenir ; toutefois ce que je ne puis
en ce moment, je vais faire tout ce qui dépend de
moi pour me le rendre possible. Je ne sais si j'irai
vous voir on non, mais ce que je sais
parfaitement, c'est que je ne puis vous perdre
pour toujours, et que nos âmes, unies l'une à
l'autre d'un ardent amour et d'un lien indissoluble,
ne se sépareront pas ; vous me précéderez, mais
vous ne me quitterez pas, et afin que je vous
rejoigne là où vous m'aurez devancé et que je
vous suive et vous revoie bientôt, souvenez-vous
de moi comme vous pouvez compter que je me
souviendrai sans cesse de vous malgré notre triste
séparation. Après tout, il n'est pas impossible que
Dieu, touché de nos prières, vous rende à notre
affection et au besoin que nous avons de vous
conserver.
LETTRE CCLXVII. À L'ABBÉ DE CLUNY.
Frère Gaucher, votre fils, est devenu le mien
par la raison que « tout ce qui est à vous est à
moi, et tout ce qui est à moi est à vous (Joan.,
XVII, 10). » Ne l'en aimez pas moins, parce qu'il
est à nous deux : au contraire, qu'il y ait, s'il se
peut, pour vous et pour moi, un motif de plus de
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l'aimer et de le chérir davantage, dans ce fait qu'il
nous appartient également à tous les deux.
LETTRE CCLXVIII. AU PAPE EUGÈNE.
Saint Bernard l'engage à révoquer la promotion d'un religieux
indigne, qu'on lui avait arrachée par surprise.

Je laisse à d'autres cette timidité qui ne leur
permet de parler qu'en tremblant à Votre Majesté
et leur fait prendre mille détours et de longues
périphrases pour arriver au fait dont ils veulent
vous entretenir ; pour moi, j'ai trop à cœur
l'intérêt de votre gloire pour ne pas dire au
successeur des apôtres, tout de suite, simplement
et franchement, sans ambages et sans détours, ce
que je crois à propos de lui faire savoir, comme je
m'en ouvrirais à l'un de mes égaux. Je vous dirai
donc qu'on a surpris votre religion d'une manière
fort grave, ainsi que j'en ai acquis la certitude. Je
me demande qui a pu vous porter à élever aux
dignités ecclésiastiques un homme d'une ambition
notoire, convaincu d'avoir brigué cet honneur et
condamné pour cela ? Que n'a-t-il pas fait pour
arriver à ses fins ? C'est le même que l'évêque
Lambert386 de [379] sainte mémoire non
seulement a déclaré indigne d'être promu à un
ordre supérieur, mais encore a dégradé
solennellement ; comme c'était son devoir, en
386

Il avait succédé à Gérard sur le siège d'Angoulême. La Couronne était
une abbaye de Bénédictins, située dans ce même diocèse. Il est parlé avec
éloge de Lambert dans la Vie de saint Bernard ; livre IV, n. 29.
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punition des crimes affreux que son ambition lui
avait déjà fait commettre. Vous n'avez qu'une
chose à faire, c'est de revenir sur ce que vous avez
fait ; vous le devez pour calmer les alarmes des
saints religieux de la Couronne qui ont recours à
vous en cette circonstance, pour honorer la
mémoire du savant et saint prélat qui a
commencé cette affaire, et pour mettre votre
propre conscience en sûreté, votre conscience,
dis-je, et non pas celle d'un autre. Enfin il me
semble que je dois ajouter pour satisfaire la
mienne : « Mettez-vous en colère et cessez de
pécher (Psal. IV, 5) ; » car c'est un véritable péché
que de ne pas ressentir une vive indignation
contre l'imposteur qui a si indignement surpris
votre religion.
LETTRE CCLXIX. AU MÊME PAPE.
Saint Bernard prie le pape Eugène de regarder comme nulle et
de nulle valeur une lettre qu'on avait obtenue de lui par surprise.

Le serpent m'a trompé ! Un homme387
artificieux et rusé, qui manque de bonnes raisons
pour se défendre et cherche des défaites pour
échapper à ses juges, un homme enfin qui
méprise la voix de sa propre conscience et ne
songe qu'à porter préjudice au prochain, m'a fait
demander, par l'évêque de Beauvais, une lettre de
recommandation, quoique je ne le connusse
387

Il s'agit probablement ici d'Arnoulphe de Maïole, dont il est question
dans la lettre deux cent soixante-dix-huit.

907

point. Que pouvais-je refuser à un si grand
prélat ? Mais pour décharger ma conscience d'un
poids qui l'accable, rendez, je vous prie, sa
fourberie inutile, et que la recommandation qu'il
m'a surprise ne lui serve de rien pour opprimer
les innocents. Ce n'est pas assez, mais si vous
voulez que je sois pleinement satisfait, vous ferez
porter la peine de sa fourberie à cet avare et
perfide exacteur.
LETTRE CCLXX. AU MÊME PAPE.
Saint Bernard écrit au pape Eugène en faveur d'un prieur des
Chartreux contre quelques-uns de ses religieux qui méconnaissaient
son autorité ; il lui annonce en même temps la mort de l'abbé de
Cîteaux dont il lui recommande le successeur.

1. Le tentateur ne s'endort pas et ne
sommeille jamais ; il sévit actuellement dans la
montagne et dresse ses pièges jusque dans le
désert : ainsi c'est maintenant parmi les
Chartreux388 qu'il sème le désordre ; ils sont si
bouleversés de ses attaques qu'ils chancellent
comme un homme ivre sous ses coups ; il semble
que toute leur sagesse passée n'est qu'un songe.
Voilà, Très Saint Père, le mal que l'ennemi du
salut a fait de ce côté ; que dis-je, a fait ? le mal
qu'il fait encore tous les jours, persuadé qu'il ne
388

On peut voir la cause de toute l'agitation dont il est parlé ici dans les
Actes de saint Anthelme ou Nanthelme, prieur de la Chartreuse après Guy.
S'étant élevé avec vigueur contre certains abus, il indisposa contre lui une
partie de ses religieux, comme on peut le voir dans les notes de la fin du
volume.
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saurait tarder à perdre cette sainte maison. C'est,
en effet, un exploit bien digne de le tenter,
comme vous en conviendrez avec moi, Très Saint
Père. Il a commencé par faire quelques
prévaricateurs dans cette sainte maison, et il s'en
sert aujourd'hui pour allumer parmi eux le feu de
la [380] guerre intestine et triompher de ceux avec
lesquels il n'osait se mesurer d'abord. Depuis la
fondation de l'ordre et de la maison des
Chartreux, il est inouï qu'on en ait rouvert les
portes à un religieux qui en fût sorti sans lui
imposer une pénitence389 ; cependant certains
religieux de cette maison, après en être sortis avec
un éclat scandaleux, y sont rentrés plus
scandaleusement encore, non seulement sans
expier leur première faute, mais en y mettant le
comble. Je vous demande, Saint Père, quelle doit
être la disposition de leur cœur quand on les voit
couronner le scandale de leur départ par
l'arrogance de leur retour ? C'est un orgueil qui
s'accroît à vue d'œil (Psalm. LXXIII, 23). Ils
triomphent de leur apostasie et insultent à ceux
qui en sont offensés ; ils s'érigent en maîtres et le
prieur n'a plus d'autorité ; mais tandis que leur
impiété s'enfle et s'enorgueillit, le pauvre prieur se
consume de chagrin (Psalm. IX, 23) et songe à
quitter son poste pour ne point assister à la
389

L'abbé Guy avait réglé dans ses Statuts, chap. XXVII, qu'il serait placé
au dernier rang ; sans compter telles autres pénitences qu'on jugerait à
propos de lui imposer, ce qui est tout a fait conforme à l'esprit dé la règle
de saint Benoît.
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destruction de son ordre : déjà même il aurait
exécuté son dessein s'il avait pu partir seul, et
pourtant on ne peut douter de ses bons
sentiments, car il ne se conduit que d'après les
conseils des plus gens de bien.
2. Après cela, que Votre Clémence, Très
Saint Père, juge à quel point on a surpris sa
religion et si Elle peut laisser impuni celui qui l'a
ainsi trompée. Ou je vous connais bien mal, ou
celui qui s'est joué de vous, portera, quel qu'il soit,
la peine de sa faute. On est venu à vous sous une
peau de brebis, couvert de saintes livrées, et vous
vous êtes laissé prendre aux apparences ; il
faudrait oublier que vous êtes homme pour s'en
étonner ; mais aujourd'hui que la lumière s'est
faite sur toute cette affaire, armez-vous de zèle et
sévissez avec énergie contre les coupables. Au
lieu d'abonder dans leur sens, confondez les
desseins du nouvel Achitophel, et veillez sur
vous. Il est bien moins dangereux de manquer de
lumière que de zèle, les fautes d'ignorance
trouvent leur excuse dans l'ignorance même ;
mais la négligence est inexcusable. Peut-être se
présentera-t-il quelqu'un pour vous parler en
faveur du parti que j'attaque et vous persuader
que les choses ne sont pas comme je vous les ai
dépeintes ; que son mensonge retombe sur lui et
non sur vous, Très Saint Père, car je ne vous ai
rien dit qui ne fût la vérité même, les choses sont
telles que je viens de vous les exposer. Or je ne
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sache rien de plus heureux et de plus juste, quand
l'occasion y prête, que de précipiter le méchant
dans la fosse qu'il a creusée, de le prendre dans
ses propres pièges et de l'écraser sous le poids de
ses propres iniquités, Tel sera, Très Saint Père,
l'effet de votre zèle ; alors on verra, je l'espère, le
prieur recouvrer son autorité première, et
l'iniquité, si arrogante aujourd'hui, baisser la tête
avec confusion ; car s'il arrivait, – hélas ! c'est
notre crainte, – que le prieur eût le dessous,
l'ordre lui-même ne tarderait point à s'écrouler
tout entier. Dieu veuille que vous lisiez ces lignes
d'un œil de père et vous inspire de bonnes
dispositions qui mettent fin au chagrin profond
qui nous consume et à la peine excessive qui nous
ronge.
3. L'abbé de Cîteaux390 est mort : c'est une
grande perte pour l'ordre tout entier, mais c'en est
une double pour moi, que sa mort prive en même
temps d'un [381] père et d'un fils. On a mis à sa
place dont Gosvin, abbé de Bonneval ; veuillez lui
écrire pour l'encourager et pour sanctionner son
élection de l'autorité de votre approbation
publique. D'ailleurs vous le connaissez très bien
et il n'est pas besoin que je vous le recommande ;
la sainteté de sa vie et le don de sagesse qu'il a
reçu de Dieu, le rendent assez recommandable
390

C'était Rainaud, qui mourut en 1151 ; il eut pour successeur Gosvin,
abbé de Bonneval.
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comme cela. Monseigneur l'évêque de Valence 391,
va mieux, c'est vous dire qu'il s'est remis à faire
tout le bien dont il est capable. Aussi est-il la
consolation de tous les gens de bien, que
d'ailleurs il affectionne particulièrement, ce qui
prouve combien il leur ressemble. Voilà les
personnes que vous devez aimer et protéger.
Quant à votre serviteur, il s'éteint peu à peu, sans
doute, parce qu'il n'est pas digne de mourir une
bonne fois pour jouir enfin du bonheur du ciel.
LETTRE CCLXXI. À THIBAUT, COMTE DE
CHAMPAGNE.
L’an 1151.
Saint Bernard l'exhorte à ne point engager son fils encore enfant
dans les dignités ecclésiastiques.

Vous savez, et Dieu sait mieux que vous, à
quel point je vous aime, je me flatte que vous me
le rendez ; mais, convaincu que vous ne m'aimez
que pour Dieu, je me garderai bien de l'offenser,
de peur que vous ne rompiez avec moi si je
romps avec Lui. Qui suis-je en effet pour mériter
qu'un si grand prince jette les yeux sur moi, si ce
n'était Dieu qu'il vît en moi ? D'ailleurs il ne vous
serait probablement pas avantageux à vous-même
que j'agisse contre Dieu, et je ne saurais sans
l'offenser faire ce que vous me demandez. Car je
ne sache pas que les honneurs et les dignités
391

C'était Oribert, qui avait été abbé de la Chaise-Dieu ; il est parlé de son
élection dans la lettre deux cent quarante-neuvième.
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ecclésiastiques soient pour ceux qui ne veulent ou
ne peuvent les occuper à la gloire de Dieu. Aussi
je vous déclare que je ne trouve ni juste à vous ni
consciencieux à moi d'unir mes prières pour les
solliciter en faveur de votre fils392, qui n'est encore
qu'un enfant, attendu qu'il n'est pas même permis
à un homme en âge de les obtenir, de posséder
plusieurs bénéfices dans des églises différentes, à
moins qu'il n'y soit autorisé par une dispense
spéciale à raison du besoin pressant de l'Église ou
des avantages qui en résultent pour lui. Si ce
langage vous paraît dur et si vous êtes résolu à
donner suite à vos projets, je vous prie de ne pas
jeter les yeux sur moi pour les faire réussir :
d'ailleurs, si je ne me trompe, vous êtes bien assez
puissant par vous-même et par vos amis pour
arriver à vos fins sans moi ; vous n'en réussirez
donc pas moins, et moi je n'aurai rien à me
reprocher. Vous ne pouvez douter que je ne
veuille toutes sortes de biens à votre cher petit
Guillaume ; mais il n'est rien que je lui souhaite
plus que la possession de Dieu, voilà pourquoi je
ne veux pas contribuer à lui faire avoir quoi que
ce soit contre sa volonté sainte dans la crainte
qu'il ne perde Dieu lui-même, et j'aime mieux que
tout autre que moi le lui procure, de peur d'être
aussi moi-même privé de le posséder un jour, si je
392

Saint Bernard se plaint amèrement dans sa quarante-deuxième lettre,
qui est maintenant le second de ses traités, de l'usage où l'on était d'élever
les enfants des grands aux dignités ecclésiastiques et de leur accorder
plusieurs bénéfices.
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contribuais à le lui faire obtenir ; mais si jamais il
se présente une occasion de le servir en quelque
chose sans que les intérêts de Dieu en souffrent,
je vous montrerai quel ami sincère vous avez en
moi et je vous promets de lui rendre tous les bons
offices dont je suis capable. Au reste, je n'ai pas
besoin de [382] me donner tant de mal pour faire
agréer un aussi juste refus â un prince ami de la
justice comme vous l'êtes ; mais je vous prie de
faire valoir mes raisons auprès de la comtesse 393
votre épouse.
LETTRE CCLXXII. À L'ÉVÊQUE DE LAON394.
L’an 1152.
Saint Bernard l'engage à faire preuve de générosité de
sentiments.

Je vous suis tout dévoué ; si donc vous me
regardez comme un ami, ou plutôt, puisque vous
ne pouvez pas douter que je le sois, veuillez, en
ma considération, vous réconcilier avec le porteur
de la présente et le réconcilier ensuite vousmême, d'une manière solide et durable, avec tous
ceux qui paraissent avoir sujet de lui en vouloir. Si
393

La comtesse Mathilde, fille du marquis d'Engelbert, dont il est parlé
dans la lettre cent trentième.
394
C'était Gantier de Saint-Maurice ; il avait été abbé de Saint-Martin-deLaon, et succéda en 1151 au pieux évêque Barthélemy, qui s'était retiré,
après trente-huit ans d’épiscopat, dans le monastère de Foigny, de l'ordre
de Cîteaux, qu'il avait fondé. On a de lui une lettre fort remarquable
adressée à Samson, archevêque de Reims, dans laquelle il réfute le
reproche qui lui était fait d'avoir dilapidé les biens de l'Église de Laon. Il
était religieux de Foigny quand il l'écrivit ; on la trouvera dans l'Appendice.
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vous me refusez cette grâce, je vous déclare que
vous blesserez profondément celui que vous
comptez au nombre de vos amis ; vous ne
voudrez pas le faire, j'en suis sûr. Vous savez que
je n'ai pas encore reçu de vous, depuis que vous
êtes évêque, la moindre faveur, ni bourse ni
besace, pas même de sandales pour mes pieds.
LETTRE PLACÉE AVANT LA CCLXXIII.
LETTRE DU PAPE EUGÈNE AU CHAPITRE DE
CÎTEAUX.
Ancienne 384e, l’an 1130.
Le pape Eugène témoigne qu'il aurait eu le plus grand désir
d'assister au chapitre de Cîteaux si les obligations du souverain
pontificat lui en eussent laissé le loisir. Il engage le chapitre à faire
faire de nouveaux progrès à l'amour de la règle et au goût de la
perfection religieuse.

Eugène, évêque, serviteur des serviteurs de
Dieu, à ses bien-aimés fils G... (Gosvin) de
Cîteaux et à tous les abbés réunis à Cîteaux, au
nom du Seigneur, salut et bénédiction
apostolique.
1. Nous aurions été heureux, fils bien-aimés,
de pouvoir assister en personne à votre sainte
réunion et de traiter nous-même avec vous des
progrès de l’âme et de la grâce vivifiante du SaintEsprit, dans l'union duquel nous faisons
profession du même genre de vie que vous. Mais
la divine Providence en a disposé autrement :
placé au milieu des flots pour gouverner la barque
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de l'Église, nous soutenons les efforts de la
tempête qui nous assaille de tous côtés et nous
soutenons, non pas ce que notre désir nous porte
à faire, mais ce que nous ne vouions pas. Les
devoirs de notre charge nous tiennent enchaîné et
nous ne sommes pas maître de diriger nos lias du
côté que nous voudrions. Mais rien n'empêche
que nous ne soyons au milieu de vous en esprit et
par nos lettres ; aussi assisterons-nous à votre
réunion par le cœur et par la pensée, vous
demandant et vous priant même de toutes nos
forces de ne pas, quant à vous, vous séparer de
nous et d'unir vos vœux et vos prières pour
implorer plus efficacement en notre faveur les
vœux du Tout-Puissant. Placé sur le haut de la
montagne et exposé au souffle de tous les vents,
nous espérons, par la grâce de Dieu, pouvoir faire
face à l'orage déchaîné contre nous, si nous avons
le bonheur que [383] vous nous aidiez de vos
prières auprès de Dieu mais pour qu'elles soient
plus efficaces sur son cœur et que nous puissions
par elles obtenir ce que nous n'oserions espérer
de mériter par nous-même, nous souhaitons que
votre charité ne cesse de se préoccuper des
choses de Dieu, des observances de l’ordre et de
la pratique de la règle ; méprisez tout ce que vous
avez laissé derrière vous et ne cessez de diriger
vos pas en avant, de cette manière on ne verra
point de nuages obscurcir vos œuvres et
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empêcher que vos prières ne pénètrent jusqu'à
Dieu.
2. Aussi vous recommandons-nous, très
chers fils, de travailler en commun, toutes les fois
que vous vous réunirez, à corriger tous les abus
que vous verrez s'être glissés parmi vous, et à
établir tout ce qui peut contribuer au salut des
âmes et à la perfection de l'ordre ; puis, vous
rappelant « qu'on tombe peu à peu quand on
néglige les petites choses (Eccli., XIX, 1), » ne
laissez point la moindre imperfection, si vous en
remarquez quelqu'une en vous, sans la corriger.
En effet, à quoi bon fermer avec soin toutes les
portes de la ville si vous en laissez un libre accès à
l'ennemi par un seul trou que vous n'avez point
bouché ? C'est la pensée de l'Écriture lorsqu'elle
dit : « Négligez la sentine, elle causera les mêmes
désastres que la tempête déchaînée ; » ou bien
encore : « Vous avez résisté au choc des rochers,
prenez garde d'être écrasé sous des grains de
sable. » Jetez les yeux sur nos Pères, sur les
fondateurs de notre saint ordre, voyez-les quitter
le monde, mépriser tout ce qui s'y trouve, et,
laissant aux morts le soin d'enterrer leurs morts,
s'enfuir dans les déserts où, laissant à d'autres le
soin de servir le Seigneur dans un ministère
besoigneux, ils se plaisaient à s'asseoir avec Marie
aux pieds du Sauveur et à recueillir la manne du
ciel, d'autant plus abondamment qu'ils s'étaient
plus éloignés de l'Égypte. Eux aussi avaient quitté
917

leur patrie et leurs familles, eux aussi avaient
oublié le peuple auquel ils appartenaient et la
maison de leurs pères : leur beauté captiva
tellement le Roi des rois qu'il fit d'eux un peuple
immense ; ils se multiplièrent au point de
s'étendre jusqu'aux extrémités du monde, et
jetèrent un éclat d'une telle splendeur que l'Église
entière en fut inondée de gloire. On peut dire qu'à
leur voix la femme de Sarepta a rempli du peu
d'huile qui lui restait dans sa fiole, tous les vases
qu'elle put trouver. Ils ont eu les prémices du
Saint-Esprit, mais leur huile d'une douceur
admirable a coulé jusqu'à nous.
3. Songez donc et appliquez-vous de toutes
vos forces à ne point dégénérer de leur antique
vertu, montrez-vous les dignes rejetons de
pareilles souches. Puisque vous avec reçu d'eux la
semence de vie, produisez la même plante et les
mêmes fruits qu'eux. Voyez comme ceux qui ont
laissé leurs lampes s'éteindre, vous prient de leur
donner un peu de votre huile ; combien n'en voiton pas qui, après avoir croupi comme la bête de
somme sur son fumier, n'aspirent plus qu'à se
mettre sous votre conduite en voyant les
merveilles que la grâce du Ciel opère en vous, et
se recommandent à vos prières ? Les enfants du
siècle s'efforcent de vous décider malgré vos
résistances à prendre la conduite de leurs âmes, et
dans ce but ont recours à tous les moyens
possibles pour vous arracher aux douceurs de la
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contemplation et au silence de la [384] solitude,
afin de vous replonger dans le tumulte des
affaires. Ne perdez pas de vue les institutions de
vos pères ; mais, suivant le conseil du Prophète,
préférez n'être comptés pour rien dans la maison
de Dieu plutôt que d'aller vous asseoir dans la
tente des pécheurs. Comme vous n'avez rien que
vous n'ayez reçu, ayez des sentiments en rapport
avec la bonté du Seigneur et conformes à votre
néant ; on vous verra alors marcher sur les traces
de Celui qui vous recommande « de dire après
que vous aurez fait de votre mieux tout ce que
vous avez à faire : Nous sommes des serviteurs
inutiles (Luc., XVII, 10) ; » car si vous avez reçu
la grâce de guérir les malades, le don des langues
et des prophéties ; si vos paroles sont plus douces
et plus pénétrantes que les parfums les plus
exquis ; si enfin le monde vous vénère et se sent
avec bonheur attiré par l'odeur de vos vertus,
c'est à celui qui a dit : « Mon Père depuis le
commencement du monde jusqu'à ce jour ne
cesse point d'agir (Joan., V, 17), » que vous le
devez.
LETTRE CCLXXIII. AU PAPE EUGÈNE.
Saint Bernard le remercie de la lettre affectueuse que ce pontife
avait écrite au chapitre général de Cîteaux, et le prie de vouloir bien
continuer ses bontés à tous les religieux, mais en particulier à ceux de
son ordre. Il se plaint qu'on lui ait enlevé l'abbé de, Trois-Fontaines.
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À son très aimable père et seigneur Eugène,
par la grâce de Dieu souverain Pontife, le frère
Bernard, abbé de Clairvaux, l'hommage de ses
très humbles respects.
1. La voix de la tourterelle s'est fait entendre
dans notre chapitre, et nous a fait tressaillir d'aise
et de bonheur. Quelle pureté, quel zèle et quelle
sagesse respirait son langage ! un esprit de force
et de vie animait ses paroles, c'étaient comme les
accents du Dieu jaloux de nos progrès spirituels
qui nous pressait de ses encouragements et de ses
menaces. Je ne saurais dire ce qui m'a le plus
touché dans cette lettre, du témoignage de votre
affection ou du profit que nous pouvions en
tirer ; de la condescendance avec laquelle Votre
Majesté descend jusqu'à nous ou du soin que
vous apportez à relever notre néant ; de la
sévérité du maître qui nous reprend ou de
l'indulgence, du père qui nous encourage. Vous
avez su rassassier ceux d'entre nous qui avaient
faim de la justice, toucher ceux qui n'en sentaient
qu'un faible désir, et confondre ceux qui n'en
avaient aucun395. Continuez, je vous prie,
continuez de nous traiter comme vous l'avez fait ;
si vous devez étendre votre sollicitude sur tous les
chrétiens, à plus forte raison devons-nous espérer
395

Ou retrouve ces trois sortes de religieux dans les ordres mêmes les plus
saints, car il p a toujours de la paille mêlée au bon grain tans l'aire du
Seigneur. Voir le sermon troisième sur l'Ascension, n. 6 ; celui sur la
Dédicace de l'Église, n. 3 ; le sermon trente-sixième sur divers sujets, c. 1,
et le quarante-sixième sur le Cantique des Cantiques, n. 6.
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que vous l'étendrez sur nous. La charité ne
demande qu'à faire du bien, aussi la voit-on
dilater son sein au lieu de le rétrécir ; qu'elle
s'étende donc jusqu'à nous puisqu'elle embrasse
tout le monde, d'autant plus que nous sommes du
nombre de ceux qui peuvent dire avec l'Apôtre :
« Seigneur, nous avons tout quitté pour vous
suivre (Matth., XIX, 27). » Il ne vous convient
pas d'abandonner ceux qui ont tout quitté et se
sont renonces eux-mêmes ; ils ne forment que le
moindre bercail du Seigneur, mais ils ont mis
toute leur confiance en lui ; le serviteur auquel le
père de famille a confié le soin de toutes ses
brebis, s'il est prudent et fidèle, ne saurait les
négliger ; ils ne [385] forment, il est vrai, qu'une
partie du troupeau, mais si c'en est la plus faible
portion, c'en est aussi, à moins que je ne me
trompe, la plus aimée du père de famille ; ils
comptent parmi ceux que le Seigneur doit
couronner de sa main et placer sur des trônes, et
ils se regardent avec raison comme les légitimes
héritiers de Dieu et les cohéritiers du Christ, car
c'est à eux que s'adressent ces paroles : « Ne
craignez point, petit troupeau, il a plu à, votre
Père céleste de vous donner un royaume (Luc.,
XII, 32). » Je n'en dirai pas davantage sur ce sujet.
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2. L'abbé396 de Trois-Fontaines était comme
un arbre planté près d'un ruisseau, il produisait en
abondance des fruits excellents comme lui ; j'ai
peur que transporté ailleurs il ne devienne stérile.
On voit ainsi quelquefois la vigne produire
beaucoup dans un endroit et perdre sa fécondité
quand on la transplante dans un autre, et des
arbres qui poussaient avec vigueur, languir et se
dessécher rien que parce qu'on les a changés de
place. Vous m'avez fait au cœur une blessure
profonde qui ne cessera de saigner que lorsque
vous me renverrez ce religieux. Nous ne faisions
l'un et l'autre qu'un cœur et qu'une âme, et tant
que nous serons séparés, il ne faut pas penser que
nos plaies puissent se cicatriser. Comment ferai-je
pour porter seul maintenant le fardeau que j'avais
déjà tant de peine à soutenir quand je le partageais
avec lui et lorsque je m'appuyais sur lui comme
sur le bâton de ma vieillesse ? Si mon sort ne
vous touche guère, que du moins celui de notre
ordre tout entier vous émeuve ; ne causez point
un mal certain dans l'espérance d'un bien fort
douteux. Mais pourtant, si vous êtes décidé à le
garder ; ayez pour lui toute la considération qu'il
mérite, et demandez pour nous au ciel un sujet
capable de le remplacer. Je supplie Votre
Bénignité de me faire le plus tôt possible une
396

C'était Hugues, abbé de Trois-Fontaines en Champagne, mandé en
1150 à Rome par le pape Eugène qui le fit cardinal. Voir les notes placées à
la fin du volume. C'est à cet abbé qu'est adressée la lettre deux cent
soixante-quatorzième.
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réponse, mais une réponse pratique, sur les
affaires qui intéressent notre ordre et sur les
autres que j'ai cru bon et même nécessaire de
charger cet abbé de vous communiquer.
LETTRE CCLXXIV. À HUGUES, ABBÉ DE
TROIS-FONTAINES, PENDANT SON SÉJOUR À
ROME.
L’an 1151.
Saint Bernard témoigne tout son regret d'avoir recommandé le
neveu de l'évêque d'Autan : il désapprouve celui-ci d'avoir donné la
prévôté à son parent.

Je suis au regret d'avoir écrit pour le jeune
homme dont il s'agit et je voudrais qu'on pût
révoquer la grâce que j'ai sollicitée pour lui ; car
en écrivant en sa faveur j'ai donné lieu de croire
que j'approuvais ce que son oncle (Hugues
évêque d’Auxerre) a fait quand il a eu le tort de le
nommer prévôt ; tandis qu'il n'en est absolument
rien, quelque affection que j'aie pour lui ; cédant à
l'étroite, amitié qui me liait à l'oncle, je nie suis
laissé aller à écrire en faveur du neveu, mais
j'avoue qu'en ce cas mon affection m'a entraîné
trop loin et n'était pas assez épurée de tout
sentiment terrestre ; d'ailleurs je me trouvais sous
le coup de la perte que je venais de faire de cet
ami, et le chagrin m'a porté à agir avec trop peu
de réflexion. Je passerai peut-être dans l'esprit du
Pape pour un homme léger, mais j'aime mieux
risquer de perdre [386] son estime par l'aveu de
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l'indiscrète précipitation avec laquelle je lui ai
écrit, que d'offenser Dieu par le moindre
mensonge. Au reste, ma lettre était aussi discrète
et réservée que possible sur le chapitre de la
prévôté, je n'en dis pas un mot au Pape, parce que
je me rappelais fort bien que ses deus
prédécesseurs en avaient autrement disposé et
avaient confirmé ce qui fut réglé touchant cette
dignité par un privilège spécial qu'il serait bien
que vous pussiez rétablir et faire observer. Je
voudrais qu'il pût laver la mémoire de ce saint
évêque. de la tache dont la chair et le sang l'ont
souillée et qu'il procurât quelque autre bien à ce
jeune homme.
LETTRE CCLXXV. AU PAPE EUGÈNE, SUR
L'ÉLECTION D'UN ÉVÊQUE D'AUXERRE.
L’an 1151.
Saint Bernard informe le Pape de la mauvaise foi qui avait
présidé à l'élection d'un évêque d'Auxerre.

Lorsque je vous écrivis pour l'Église
d'Auxerre, j'ignorais qu'après la première élection
dont j'avais eu connaissance on en avait fait une
seconde, de sorte que les craintes que je vous
témoignais étaient comme une prophétie que
l'événement est venu justifier, car ce que
j'appréhendais est arrive. Veuillez vous rappeler
comment les choses se sont passées à Nevers 397,
397

Saint Bernard s'exprime de même à 'a fin de la lettre suivante : c'est nue
allusion aux troubles qui ont signalé l'élection de Raymond à l'évêché de
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et vous verrez qu'il en a été de même en cette
circonstance ; c'est par le même artifice et, dit-on,
par la même personne que les intrigants ont réussi
à faire faire une seconde élection pour écarter les
deux premiers élus et leur substituer une créature
de leur choix. Ils m'ont fait engager à écrire en
leur faveur, mais j'ai voulu auparavant m'assurer
des faits avec certitude et j'ai envoyé sur les lieux
mêmes un religieux de confiance pour se
renseigner exactement sur la manière dont les
deux élections se sont faites. Il se présenta à
L'église, et après avoir pris avec le plus grand soin
toutes les informations possibles, il apprit de tous
les témoins qu'il put réunir, qu'il n'y avait pour la
seconde élection qu'un seul prêtre, le frère du
religieux Geoffroy398, nommé Hugues, un seul
diacre nommé Etienne, et de tout le reste du
personnel de l'église, que les chefs de la cabale, le
chantre, l'archidiacre et le trésorier ; encore n'estil pas bien certain que celui-ci fût du nombre,
attendu qu'il était absent. Au contraire, le premier
élu avait réuni les suffrages non seulement de tout
le clergé inférieur, mais de neuf diacres et de onze
prêtres : l'archiprêtre, qui faisait le douzième, s'il
n'était neutre, penchait plutôt pour la première
Nevers. Voir la lettre deux cent quarante-cinquième.
398
Qui semble avoir été le candidat de l'opposition ; mais l'élection
d'Alain, qui avait été abbé du monastère de Larivour, situé dans le diocèse
de Troyes, finit par prévaloir. Alain a fait un abrégé de la Vie de saint
Bernard. Dans les Actes des évêques d'Auxerre on lit que l'évêché demeura
vacant pendant une année entière. Voir les lettres deux cent quatrevingtième et deux cent quatre-vingt-deuxième avec leurs notes.
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élection, tout en protestant qu'il n'avait souscrit
encore ni à l'une ni à l'autre. Le prêtre Hugues,
dont j'ai parlé plus haut, était chargé de la garde
du sceau de l'église399 ; mais, agissant en homme
de parti plutôt qu'en homme de paix, il le livra à
ceux de sa faction sans tenir aucun compte de ce
que son devoir exigeait qu'il fit. Voilà comment
toute cette affaire s'est passée. De là je conclus,
avec ma liberté ordinaire, qu'on doit empêcher
que le méchant ne puisse se féliciter de sa malice,
que le sage n'ait à rougir de s'être laissé tromper et
qu'une Église demeure plus longtemps en
suspens. [387]
LETTRE CCLXXVI. AU MÊME PAPE, APRÈS LA
MORT DE L'ÉVÊQUE D'AUXERRE.
L’an 1151.
Saint Bernard informe le souverain Pontife que le diacre
Etienne a fait faire à l'évêque d'Auxerre un testament impie et
scandaleux qu'il l'engage à casser.

1. C'est encore moi avec mes avis que je
n'aurais pas manqué de vous suggérer plus tôt si
j'avais connu plus tôt ce que je ne fais que
d'apprendre à l'instant. Un homme s'est trouvé
qui a fait faillir Israël, c'est-à-dire, un saint
évêque400, en le laissant mourir presque intestat
399

Il semble d'après cela qua cette époque l'Église d'Auxerre avait déjà un
sceau distinct de celui de l'évêque.
400
II se nommait Hugues ; saint Bernard l'appelle un saint évêque dans
son livre III de la Considération, n. 11. Horstius s'étend assez longuement
dans ses notes sur le testament de cet évêque. On voit, dans les Actes des
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après l'avoir vu tout troublé des approches de la
mort, et même on pourrait dire aux prises avec
elle. Après avoir légué fort peu de chose, presque
rien, aux pauvres et aux églises, il fit légataire de
presque tous les biens de la mense épiscopale, aux
suggestions et sur les instances du diacre Etienne,
un de ses neveux, un tout jeune homme du
monde incapable de servir l'Église. Il lui laissa,
dit-on, les revenus de sept églises, les dîmes et les
prés situés dans une forêt dépendante de l'évêché,
sans compter, ce qui met le comble au scandale,
tout l'or qu'il possédait, ses écuries, et même
celles du monastère, parce que les siennes ne
pouvaient suffire an voyage de Rome qu'il doit
entreprendre pour aller vous demander de vouloir
bien ratifier ce testament. Plusieurs personnes
pensent que l'évêque est mort sans savoir qu'il
avait fait toutes ces donations ; c'est le diacre
Etienne qui aurait fait ces legs comme il
l'entendait et aurait ensuite apposé le sceau de
l'évêque au bas du testament ; cela paraît d'autant
plus croyable, que l'an dernier, le fait est certain,
comme ce prélat semblait être à la dernière
extrémité, on lui fit faire à ce même neveu la
donation d'une paroisse dont il ne put se rappeler,
quand il eut recouvré la santé, qu'il avait disposé
de la sorte. Quelle apparence d'ailleurs qu'un
évêque si saint et si dégagé des choses de ce
évêques d'Auxerre, chap. V, qu'il avait donné à son neveu le titre d'une
prévôté dépendante de son chapitre.
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monde eût fait un pareil testament s'il avait eu
encore conscience de ses actes et toute sa
présence d'esprit ? L'homme le plus mondain
pourrait-il reconnaître dans cet acte la dernière
volonté d'un prêtre, le fait d'un homme sage et
détaché de la terre, qui juge tout et n'est lui-même
jugé par personne ? Ne serait-ce pas au contraire
un prélat jugé de Dieu et des hommes, si son
testament devait être maintenu tel qu’il est ?
2. Vous donc, serviteur de Dieu, vous qui
avez en main le glaive de Pierre, retranchez cet
opprobre de la religion et ce scandale de l'Église ;
en justifiant cet évêque du crime dont on charge
sa mémoire, vous adoucirez la douleur amère que
ressentent ses pieux amis, ceux qui l'aiment lion
pas selon la chair, mais selon l'esprit, et vous
calmerez en même temps celle dont votre cœur a
dû être saisi. Nouveau Phinées, levez-vous,
opposez-vous comme une barrière au mal,
apaisez l'émotion, calmez l'agitation qui s'est
produite. Oui, levez-vous comme un mur
inexpugnable : les enfants de ce siècle vont tenter
les derniers efforts et faire le siège de votre
constance, qu'ils vous trouvent insensible aux
intérêts de la chair et du sang ; vous n'aurez pour
l'oncle d'affection véritable qu'en vous montrant
inflexible contre le neveu.
3. Au reste il faut que vous sachiez que deux
personnes de piété, le doyen de Saint-Pierre
d'Auxerre et le prieur de Saint-Eusèbe, se
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préparaient à vous aller trouver pour soutenir en
leur propre nom et au nom de l'abbé de SaintLaurent la première élection de. l'Église
d'Auxerre, quand le parti [388] opposé a eu
recours à l'autorité du comte de Nevers401 pour les
empêcher de donner suite à leur projet. Ce prince
les fit venir en sa présence, leur défendit de se
mêler de cette affaire, et leur fit de grandes
menaces pour les en détourner. L'abbé m'a
envoyé le prieur de sa maison, qui est son propre
frère, pour m'informer de toutes ces choses, et
me prier, de concert avec le doyen, de vous en
informer. Je vous le répète donc : souvenez-vous
de ce qui s'est passé à Nevers. Vous savez que
c'est quelquefois suivre la règle que de s'en
écarter ; aux yeux des personnes sages et
prudentes, les deux clefs que vous avez reçues
représentent, l'une le pouvoir discrétionnaire, et
l'autre l'autorité régulière dont vous êtes investi.
LETTRE CCLXXVII. AU MÊME PAPE, POUR
L'ABBÉ DE CLUNY.
Saint Bernard prie le Pape d'accueillir cet abbé avec
bienveillance et de le traiter avec honneur.

Je peux vous paraître extravagant en vous
recommandant l'abbé de Cluny et en faisant
comme si je voulais protéger un homme dont
401

Guillaume IV. Il avait succédé en 1147 à son pire Guillaume III, qui
était entré chez les Chartreux. Voir la lettre deux cent quatre-vingtième, n.
3.

929

tout le monde recherche la protection. Aussi estce moins pour lui que pour moi que je vous écris,
c'est une satisfaction de cœur que je me donne, je
n'ai pas d'autre but en vous écrivant. Il me semble
qu'au moyen de cette lettre je ne cesserai pas
pendant tout le voyage d'être dans la société de
celui que je ne puis suivre autrement, je défierai
ainsi la chaîne élevée des Alpes, avec leurs neiges
éternelles, et la distance des lieux, de nous séparer
l'un de l'autre. Grâce à cette lettre, je me trouve
en ce moment partout à ses côtés, il ne va nulle
part sans moi ; c'est une faveur dont je devrais lui
savoir infiniment de gré, si ce n'était a présent
pour mon cœur comme un besoin impérieux de
le suivre, une sorte de nécessité qui me dispense
de toute reconnaissance. Je vous prie d'honorer
dans ce grand homme un des membres les plus
honorables du corps de Jésus-Christ, un vrai vase
d'honneur plein de grâce et de vérité et comblé de
bonnes œuvres. Renvoyez-le-nous ensuite aussi
comblé de joie et de bonheur que son retour doit
ici en faire goûter à une foule de personnes.
Versez sur lui à profusion toutes les grâces dont il
est digne, afin qu'il les répande sur nous en
pareille abondance quand il nous reviendra. S'il
vous demande quelque chose au nom du Seigneur
Jésus, il ne saurait être exposé à essuyer un refus
de votre part, car il faut que vous sachiez que sa
main généreuse assiste les pauvres de notre ordre
et leur fournit aussi largement que spontanément
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pour subsister tout ce qu'il peut prendre sur les
biens de son abbaye sans donner lieu de
murmurer aux religieux de sa maison. Je dis, au
nom du Seigneur Jésus, et voici pourquoi : c'est
que s'il venait à vous prier, comme j'ai des motifs
pour le supposer et le craindre, de le décharger402
de la conduite de son troupeau, il n'est personne
qui s'imagine qu'il puisse demander une pareille
chose au nom du Seigneur. Car je crois bien que
depuis que vous l'avez vu, cet homme est devenu
encore plus timoré et plus parfait. Vous savez
d'ailleurs qu'à peine placé à la tête de son ordre il
entreprit de le réformer en plusieurs points 403,
particulièrement dans la pratique des jeûnes et du
silence, et dans [389] l'habitude de porter des
habits d'étoffes précieuses et recherchées.
LETTRE CCLXXVIII. AU MÊME PAPE, POUR
L'ÉVÊQUE DE BEAUVAIS.
Il n'est pas nécessaire de vous prouver que
vous devez exaucer la prière de votre fils l'évêque
de Beauvais ;404 vos entrailles de père vous diront
402

Il est probable que Pierre le Vénérable songeait à se décharger de son
abbaye pour se retirer auprès de saint Bernard, comme il le dit lui-même
dans sa lettre, qui est la deux cent soixante-quatrième de la collection de
celles de saint Bernard.
403
C'est ce qu'attestent ses remarquables statuts dans la bibliothèque de
Cluny. Voir Orderic, livre XIII, à l'année 1132.
404
C'était Henri, frère de Louis le Jeune, qui devint plus tard archevêque
de Reims. Voir les lettres deux cent soixante-neuf, trois cent cinquième et
trois cent septième. Quand le roi Louis, son frère, l'eut fait entrer dans les
ordres, le pape Honorius le traita comme son pupille, ainsi qu'on le voit
par une lettre de ce Pontife, rapportée dans le tome III du Spicilège, page
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assez éloquemment qu'il n'est rien de plus
convenable et de plus juste pourtant je ne puis
m'empêcher de vous faire remarquer que ce jeune
prélat mérite par sa piété et par le zèle qu'il
déploie pour son Église, non seulement vos
louanges, mais encore votre appui. Dès qu'il se
sentira soutenu par une main aussi puissante que
la vôtre, il en deviendra encore plus pieux, plus
fervent et plus fort au milieu des épreuves sans
cesse renaissantes que les méchants suscitent à,
son Église405. Je vous prie aussi d'accorder au frère
Arnoulphe de Maïole la grâce qu'il vous demande,
maître Guy que je vous envoie vous dira ce dont
il s'agit. Il vous apprendra également, si vous
daignez l'entendre, ce que l'abbesse du Paraclet406
vous supplie de lui accorder si vous le trouvez
bon.
150. Après cette lettre il s'en trouve une autre adressée au légat du saint
Siège, dans laquelle le roi Louis demande pour son fils fleuri une prébende
dépendante de l’église de Pontoise. Avant d'être évêque de Beauvais, il fut
abbé de Sainte-Marie d'Étampes, puis archidiacre d'Orléans, comme on le
voit dans le cartulaire de Saint-Martin-des-Champs.
405
Il en est parlé dans deux lettres d'Anselme au pape Urbain II ; ce sont
les trente-troisième et trente-quatrième du livre II, et dans une d'Yves dont
Horstius parle dans ses notes.
406
C'était Héloïse, connue aussi sous le nom d'Helwide, comme on peut le
voir par deux lettres de Hugues Metellus, « À la vénérable Helwide,
abbesse du Paraclet. Il n'est bruit parmi nous que de la supériorité dont
vous faites preuve sur les personnes de votre sexe ; vous les dépassez
toutes dans l'art d'écrire en prose ou en vers, et, qui mieux est, dans la vie
exempte de toute mollesse féminine que vous menez..... » Saint Bernard lui
rendit plusieurs fois visite et daigna la justifier dans ses discours, comme
on le voit dans la lettre cinquième d'Abélard. Voir aux notes de la fin du
volume ce que Horstius dit d'Héloïse et de l'abbaye du Paraclet, située dans
le diocèse de Troyes.
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LETTRE CCLXXIX. AU COMTE HENRI407.
Saint Bernard le prie de faire réparer le dommage que ses sujets
avaient causé.

Le pieux abbé408 de Châtillon m'a établi
gardien, après Dieu, de tous ses biens, en partant
pour Rome ; or il est arrivé que des gens de
Beaufort au service d'un certain Simon ont volé
un troupeau de porcs qui lui appartiennent ;
j'aurais préféré, je l'avoue, qu'ils eussent pris les
nôtres. Je vous prie de les lui faire rendre. Le Roi
des rois vous a fait prince afin que vous fissiez
servir votre pouvoir à protéger les gens de bien, à
réprimer les méchants, à défendre les pauvres et à
rendre la justice aux opprimés. Voilà quel est
votre devoir en qualité de prince. Si vous le
remplissez, vous avez lieu d'espérer que Dieu
étendra et fortifiera votre domination. Si au
407

Fils deThibaut, comte de Champagne, et lui succéda en 1151.
C'était Baudouin., le même que celui à qui est adressée la lettre quatre
cent unième, et que la quatre cent deuxième nous montre évêque de
Noyon. L'abbaye de Châtillon dont il est question est celle des chanoines
réguliers de Saint-Augustin de Châtillon-sur-Seine, diocèse de Langres, où
saint Bernard apprit les premiers éléments des lettres et qu'il fit devenir
régulière de séculière qu'elle était auparavant. Voir la Vie de saint Bernard,
livre I, chap. Ier, n. 3, C'est à tort que plusieurs auteurs out cru qu'il
s'agissait ici d’un autre Châtillon, situé en Neustrie ; en effet, le monastère
dont Baudouin était abbé se trouvait à peu de distance de Clairvaux,
puisqu'en partant pour Rome cet abbé confie la garde de ses biens à saint
Bernard ; de plus, Beaufort, que le contexte de la lettre de saint Bernard
nous présente comme peu éloigné de Châtillon, est situé sur la Voire, qui
se jette dans l'Aube au-dessous de Clairvaux et de Bar-sur-Aube. Enfin
dans les plus anciens titres de l'abbaye de Châtillon-sur-Seine, de même
que dans la liste de ses abbés, on voit que le successeur d'Aldon, premier
abbé de Châtillon, est Baudouin, second abbé de ce monastère.
408
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contraire vous négligez de l'accomplir, il est à
craindre pour vous que Dieu vous fasse
descendre du rang que vous occupez et vous
dépouille du pouvoir que vous avez reçu. Fasse le
ciel qu'il n'en soit jamais ainsi ! [390]
LETTRE CCLXXX. AU PAPE EUGÈNE, POUR
L'AFFAIRE D'AUXERRE.
Vers l’an 1152.
Saint Bernard, que le souverain Pontife avait chargé de notifier
sa sentence dans l'affaire de l'élection de l'évêque d'Auxerre, se plaint
du peu de cas qu’il en fait.

1. Vous faites bien pour consoler mes ennuis
et soutenir ma faiblesse de ne pas vous lasser de
m'écouter favorablement pendant le peu de jours
que j'ai encore à passer sur la terre ; oui, vous
faites bien d'agir de la sorte et de me traiter sinon
comme je le mérite, du moins comme il vous sied
de le faire. Je me donnerai bien de garde d'abuser
de votre extrême bonté en la faisant servir à mes
propres vues, et je me sens dans la disposition de
recevoir avec la même égalité d'âme vos refus ou
vos grâces selon qu'il vous plaira. Sans doute,
comme tout le monde, j'aime bien qu'on abonde
dans mon sens, mais je. serais bien fâché que ce
fût au détriment de la justice et de la vérité ou en
opposition avec votre propre volonté. Je vous
parle de la sorte afin que vous ne me croyiez ni
insensible ni ingrat. À présent je prie Votre
Sainteté de me permettre de lui exposer ce dont il
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est question. Tant qu'on n'attaque que moi, je ne
trouve pas qu'il y ait lieu pour moi de m'en
préoccuper beaucoup, le tort qu'on peut me faire
est facile à réparer : d'ailleurs je ne connais rien de
tel pour guérir les blessures de mon âme que les
affronts et les injures, et je dois d'autant moins
m'en émouvoir que mon néant ne mérite pas
autre chose que cela. Mais lorsque les injures des
méchants rejaillissent jusque sur l'oint du
Seigneur, la patience m'échappe, je l'avoue, et je
ne puis plus conserver mon calme habituel. Vous
ai-je jamais demandé le pouvoir de gouverner les
diocèses, de disposer des évêchés et de faire des
évêques ? Quel plaisant spectacle je donnerais ! –
Ce serait la fourmi attelée à un char. Vous avez
confirmé l'élection d'un sujet si évidemment
digne de la place qui lui est destinée, que ses
adversaires mêmes ne trouvent rien à lui
reprocher !
2. La résolution que vous avez prise a été
signifiée à qui de droit et publiée où elle devait
l'être ; mais si nous en attendons encore
aujourd'hui les heureux résultats, ne vous en
prenez qu'à celui à qui vous vous en êtes rapporté
pour cette affaire, la religion n'a pas de plus grand
ennemi que lui, la raison le gêne et la justice
l'épouvante ; il a eu l'audace de trahir votre secret
et de rendre votre décision illusoire, et n'a pas
reculé à la pensée de se montrer tel qu'il est, en
sacrifiant à son ambition le respect qu'il vous doit.
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J'ai eu le dessous, mais qu'importe ? J'accepte
cette humiliation que je ne dois qu'à mon zèle
pour l'obéissance. J'ai bu le calice, mais
l'amertume en passe jusqu'à vous, car il est
évident qu'en blâmant votre arrêt ou plutôt en en
altérant le sens, il s'attaque à plus haut que moi
qui n'ai fait que le publier, c'est-à-dire à vousmême qui l'avez porté. Eh quoi ! on rendra
invalide l'élection d'une personne409 en tous points
irréprochable ? De deux choses l'une : il faut que
la décision dont vous m'avez fait porteur produise
son effet, ou que je passe pour menteur aux yeux
de tout le monde. Mais il vaut mieux [391] pour
vous et il est plus digne du successeur des
Apôtres que celui qui a fait tout le mal ne puisse
pas s'en glorifier.
3. Cependant on n'a pas laissé d'exécuter la
plus grande partie de vos ordres. Des trois
commissaires chargés de cette affaire, un seul a
refusé de donner son consentement comme les
deux autres, il ne vous reste donc qu'à parler pour
y suppléer et vous ne risquez rien à le faire. Vous
ne sauriez craindre en effet de scandaliser ceux
dont le Seigneur a dit « Laissez-les, ce sont des
aveugles et des conducteurs d'aveugles (Matth.,
409

On ne sait si saint Bernard veut parler ici d'Alain ou de celui à qui Alain
fut substitué par une seconde élection, lequel était probablement de Regny,
bourgade du diocèse d'Auxerre, s'il faut lui appliquer ce que saint Bernard
dit un peu plus loin, au n. 4 de cette lettre. Regny est une abbaye de
Cisterciens. Mais Alain était Belge de naissance, des environs de Lille. Voir
aux notes de la fin du volume.

936

XV, 14) ; » et pour le reste, tous les fidèles, la plus
saine partie du clergé, le roi lui-même, enfin
l'Église entière s'en réjouira. Vous avez déjà
signalé votre vertu par une foule de bonnes
œuvres ; mais je ne crois pas que vous puissiez en
faire une plus glorieuse que celle-là. Je ne
disconviens pas que les gens du parti opposé ont
nommé plusieurs religieux, mais ce fut moins
parce qu'ils étaient religieux que parce qu'ils
devaient être impuissants à réprimer leur malice
et à repousser leurs violences, leur vertu les
touchait peu, mais leur faiblesse les rassurait. Le
comte410 de Nevers ne marche point sur les traces
de son père, il s'est mis, en cette circonstance
comme dans toutes les autres, du parti opposé au
bien ; il se jette sur les terres et les propriétés des
églises comme un lion affamé sur sa proie, et
aimerait mieux avoir un Juif ou un Mahométan
que celui qu'on a élu pour évêque, parce que c'est
le seul qui semble capable de découvrir sa
mauvaise foi et de s'opposer à ses mauvais
desseins. j'ai même appris d'un certain nombre
d'ecclésiastiques que pour affaiblir le parti qui lui
410

Guillaume IV, dont il est parlé dans la lettre deux cent soixante-quatre.
Quoi qu'en dise saint Bernard, il n'en est pas moins certain que ce comte
enrichit plusieurs églises de bénéfices ; il restitua aussi au monastère de
Vezelay les biens que son père en avait détournés ; il donna de grandes
propriétés foncières à l'abbaye de Pontigny ; et entre autres monastères qui
se ressentirent de ses largesses, on peut citer en particulier celui de SaintGermain d'Auxerre où il a son tombeau dans le chapitre, bien qu'il n'eût
demandé à être enterré que dans le cimetière de cette abbaye.
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est contraire, il leur a imposé silence à force de
menaces et de mauvais traitements.
4. En un mot, si l'on veut dans ce diocèse
ruiner les maisons religieuses, exposer les églises
au pillage, faire outrager la religion et réduire en
servitude l'évêché mêmes dont les biens excitent
la convoitise du comte, il n'y a qu'à empêcher
celui de Regny d'être évêque. Qu'est devenu ce
zèle que vous avez déployé dans l'affaire
d'Yorck ? ne le verrons-nous point éclater en
cette circonstance comme alors ? Cet homme, à
l'exemple de l'intrus d'Yorck, est venu à la cour,
m'a-t-on dit, pour vous brouiller avec elle, et je ne
doute pas qu'il ne mette tout en œuvre pour y
réussir. Permettez-moi de vous rappeler l'affaire
de l'évêque de Lunden, puisqu'il n'y a plus de
motifs pour en retarder la solution quelle qu'elle
doive être. Je finis en ajoutant qu'il est de la plus
glande importance pour l'honneur du saint Siège,
du plus grand avantage pour le gouvernement de
l'Église, et du plus grand intérêt pour la
tranquillité de votre conscience, que vous ayez un
chancelier411 juste, vertueux et aimé de tout le
monde, car il est fâcheux de publier un décret où
l'on puisse trouver à redire, mais il est honteux de
le faire tel après y avoir longtemps réfléchi. [392]

411

Il est probable que le chancelier Guy, à qui est adressée la lettre trois
cent soixante-septième, était mort.
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LETTRE CCLXXXI. À BRUNO, ABBÉ DE
CIARRAVALLE412.
Saint Bernard reproche à cet abbé sa lettre déraisonnable et
passionnée.

Avez-vous eu raison de vous monter ainsi la
tête ? Je ne le crois pas, et votre langage non
moins extravagant que passionné prouve assez
que je fais bien d'en douter ; vous savez bien que
les coups d'un ami sont préférables aux baisers
d'un ennemi. Cela est vrai, me direz-vous peut
être, mais vous n'avez aucune raison de me
frapper. Je le veux bien, il n'en est pas moins vrai
que mes coups viennent d'une main amie ou
plutôt d'un cœur de père. Si vous n'avez point de
torts, mes coups portent à faux et votre
conscience vous met à couvert de tous
reproches ; mais si vous en avez c'est contre vous
et non contre moi que vous devez tourner votre
colère. Vous vous plaignez que je n'ajoute pas foi
à vos paroles, mais m'avez-vous jamais dit un seul
mot ? J'ai ajouté foi, j'en conviens, aux plaintes
qu'on m'a faites de vous, mais comment pourraije ou non vous croire quand vous ne me dites
rien ? Soyez homme de parole, acquittez-vous
sans délai de ce que vous m'avez promis, non
412

Les premières éditions portent abbé de Clairvaux, mais les manuscrits
les plus estimés, d'accord avec les documents de Ciarravalle, donnent la
version que nous avons préférée. Ciarravalle est une abbaye de Cisterciens,
située dans les environs de Milan ; il en a été parlé plus haut, lettre cent
trente-quatrième.
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seulement nous ne nous brouillerons point
ensemble, mais encore nous ne donnerons à
personne des sujets de scandale. Pensez de moi
aussi avantageusement que je pense de vous ; il
est bien certain que je ne suis pas prévenu contre
ce que vous pouvez nie dire, ainsi que vous m'en
faites le reproche, car vous vous laissez aller à un
tel emportement et vous écoutez si peu la raison,
que vous en venez à ne savoir même plus ce que
vous dites. Vous voyez que je vous dis ce que je
pense avec franchise, et que je vous parle bien à
cœur ouvert.
LETTRE CCLXXXII. AU ROI DE FRANCE
LOUIS LE JEUNE, AU SUJET DE L'ÉLECTION DE
L’ÉVÊQUE D'AUXERRE.
Saint Bernard prie le roi de France de ne pas s'opposer à ce que
l'évêque élu d'Auxerre le devienne de fait.

1. On ne saurait m'accuser d'avoir jamais
voulu porter atteinte en quoi que ce soit à
l'autorité ou diminuer les droits de la couronne ;
je prends Dieu, je vous prends vous-même en
toute confiance à témoin de ce que j'avance.
Assurément, si vous avez quelques ennemis, ce
sont surtout ceux qui mettent des entraves aux
élections afin d'exclure des évêchés vos plus
fidèles sujets et de s'emparer en même temps des
revenus des églises. Pour moi, j'ai assisté en
personne à l'élection de l'évêque d'Auxerre, et je
puis vous assurer qu'elle s'est faite, grâce à Dieu,
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d'un commun accord ; car le clergé, qui s'était
divisé auparavant s'est heureusement entendu
pour faire tomber toutes les voix sur un sujet que
je connais parfaitement et dont je puis rendre le
meilleur témoignage. Je ne crois pas qu'aucun de
ceux qui ont pris part à cette élection ait conçu le
moindre doute que vous l'approuviez, d'autant
plus que précédemment vous aviez consenti,
comme votre lettre en fait foi, qu'on y procédât.
Car il ne pouvait venir à l'esprit de personne qu'il
fût besoin d'un second consentement de votre
part, puisqu'il n'y avait point eu de seconde [393]
élection. Faudrait-il donc recourir à Votre Majesté
toutes les fois que le clergé serait divisé ? Ce ne
serait pas moins contraire à la raison qu'à la
coutume. D'ailleurs on n'a pas oublié ce qui se
passa dernièrement à Soissons. Toutes les fois
que le clergé s'est réuni pour procéder à l'élection
de l'évêque, il fut obligé de se séparer sans rien
conclure, parce que les électeurs ne pouvaient se
mettre d'accord ; or je ne pense pas qu'ils se
soient pourvus d'une autorisation nouvelle
chaque fois qu'ils ont voulu voter.
2. Voilà le fait. Serait-il juste, Sire, que vous
annulassiez une élection après avoir consenti à ce
qu'elle se fit ? Ceux qui vous conseillent de la
tenir pour nulle ne sont que des perturbateurs
dont la pensée est de jeter le trouble au sein des
diocèse afin de profiter de leurs divisions, et, qui
pis est, qui travaillent, par leurs diaboliques
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intrigues, à rompre la bonne intelligence et les
rapports amicaux qui règnent entre le saint Siège
et Votre Majesté. Dieu veuille qu'ils n'y
réussissent point ! mais ils n'en répondront pas
moins un jour de leurs mauvais desseins, quoique
vous ne cessiez d'agir en très bon roi, comme
vous l'avez fait jusqu'à présent. Je vous supplie
donc de donner des ordres pour que le calme et la
paix succèdent enfin dans cette Église aux
troubles et aux tourments dont elle est depuis si
longtemps affligée. Quant au sujet élu, je vous
engage à n'avoir aucune crainte de ce côté, car je
crois pouvoir vous assurer que Votre Majesté
n'aura pas de sujet plus fidèle ni plus dévoué à
son service. J'espère que vous ne voudrez pas
affliger tous les honnêtes gens de ce diocèse ni
me causer en particulier le plus cuisant de tous les
chagrins en persévérant, ce qu'à Dieu ne plaise,
dans votre première résolution.
LETTRE CCLXXXIII. AU PAPE EUGENE, POUR
LES RELIGIEUX413 DE MOIREMONT.
Saint Bernard a recours au saint Siège pour terminer un
différend qu'il a vainement essayé de finir.

413

Dans quelques manuscrits il n'y a que ces mots : pour des religieux ;
toutes les éditions portent : pour, c'est-à-dire contre les religieux de Gigny,
abbaye de Bénédictins, située dans le comté de Bourgogne ; au diocèse de
Lyon. Les religieux de ce monastère avaient, comme on le dit aux notes dg
la fin du volume, détruit de fond en comble l'abbaye de Moiremont, à
l'occasion de la dîme.
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Je me suis rendu à Cluny dans l'espérance de
faire notre paix avec les religieux de Gigny, mais
après bien des efforts pour y réussir, les choses en
sont restées au même point ; quatre jours d'un
travail continu n'ont abouti qu'à ruiner toute
espérance d'arrangement. Je ne pus jamais obtenir
qu'ils consentissent, selon la teneur de votre bref,
à réparer les dommages qu'ils nous ont causés et à
nous rendre ce qu'ils nous ont enlevé. Nos
demandes leur parurent exorbitantes, parce que la
perte qu'ils nous ont fait subir est excessive : on
l'estime à trente mille sous d'or ; il ne s'agit, en
effet, de rien moins que d'une abbaye tout entière
qu'ils ont détruite de fond en comble. D'ailleurs
j'étais disposé à leur faire remise d'une bonne
partie de leur dette, mais ils firent des offres si
modiques que le vénérable abbé de Cluny, qui
apportait un zèle aussi affectueux qu'inutile à
nous mettre d'accord, n'osa pas même se charger
de m'en faire la proposition. Le différend ne put
donc se terminer parce que les propositions qui
nous étaient faites étaient ridicules. Ils disaient
pour s'excuser que les dégâts n'étaient le fait que
de quelques religieux mutinés ; [394] ce qui nous
importe peu, car c'est leur affaire ; mais d'ailleurs
leur excuse était une dérision, car on sait dans le
pays que ce sont des gens de leur monastère qui
ont fait tout le mal, sous les yeux de plusieurs
d'entre eux et du consentement de tous les autres,
car personne, que je sache, rie dit qu'ils se soient
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opposés aux malfaiteurs. Enfin leur abbé même
réfutait toutes les mauvaises raisons de ce genre
qu'ils apportaient et leur prouvait avec force
qu'une maison religieuse a le droit de demander à
une autre la réparation du tort qu'elle en a reçu. À
présent il est clair qu'il n'y a qu'une puissance
aussi grande que la vôtre qui soit capable de
terminer ce différend.
LETTRE CCLXXXIV. AU PAPE EUGÈNE, POUR
L'ARCHEVÊQUE DE REIMS ET POUR D'AUTRES
PERSONNES ENCORE.
Monseigneur
l'archevêque
de
Reims
(Samson) est dans la maison du Père de famille
comme un vase d'honneur ; il est bon que vous
ne perdiez pas cela de vue et que vous ayez pour
lui et polir l'Église qu'il gouverne la plus grande
considération. Si je le connais bien, plus volis le
traiterez avec honneur, plus il s'appliquera luimême à faire honorer Dieu. Monseigneur
d'Arras414 est un homme simple et droit, d'une
extrême humilité ; il ne faut pas l'humilier
davantage, de peur de lui Mer le peu d'autorité
qu'il a et de le mettre hors d'état d'être utile à
414

Il se nommait Godescalc ; il en est parlé dans les lettres deux cent
quatorzième et deux cent cinquante-troisième ; il succéda en 1150 à Alvise,
dont il est parlé dans les lettres soixante-cinquième et trois cent quatrevingt-quinzième. L'affaire à laquelle il est tait allusion ici est probablement
celle qu'il eut avec Guerri, abbé de Saint-Vaast, à qui le pape Eugène
écrivit de « promettre par écrit obéissance à Godescalc pour tout ce qu'il
tenait de l'Église d'Arras, » comme il se voit dans les lettres manuscrites d :
ce pape.
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'l'Église ; il est même désirable, si vous le trouvez
bon, que vous lui donniez vous-même de
l'autorité, car il est incapable d'en prendre aucune,
tant il aime à s'effacer. Il a affaire à un adversaire
qui s'en fait assez accroire et qui ne peut que
gagner beaucoup, ainsi que l'évêque d'Arras, à ce
que vous rabattiez son orgueil. Résister aux
superbes et favoriser les humbles, c'est le mot
familier dans la bouche de Notre-Seigneur qui
vous dit : « Il faut que mon serviteur marche sur
mes traces (Joan., XII, 26). » L'abbé d'Aucourt415
est un homme qui mérite que vous lui donniez
une audience favorable ; il doit vous entretenir
d'une affaire que lui suscite un moine apostat, aux
dépositions duquel vous ne devez pas même
prêter l'oreille. Le doyen de Béthune fait dans son
église, du consentement de son évêque et de l'avis
de l'avocat de cette église, quelque chose que vous
devez confirmer de votre autorité. Je vous prie de
faire également bon accueil à la requête que
doivent vous présenter les doyens de- Soissons et
de Cambrai. Moi aussi j'ai été exposé aux coups
des faux frères : bien des gens ont reçu comme de
moi des lettres falsifiées et scellées de mon sceau
contrefait ; ce qui me peine le plus, c'est qu'on
m'assure que vous en avez vous-même reçu aussi
quelques-unes. Je me suis vu forcé par cette
415

Il s'agit certainement ici de l'abbaye de chanoines réguliers de SaintAugustin-d'Aucourt, près Bapaume. Les anciens titres présentent ce mot
écrit de différentes manières.
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fraude de ne plus me servir de mon ancien
cachet ; j'en ai fait faire un nouveau que vous
voyez, où j'ai fait graver mon image416 et [395]
mon nom ; n'en reconnaissez pas d'autre pour
authentique, si ce n'est celui que j'ai dit placer au
bas de la lettre que j'ai donnée à l'évêque de
Clermont, parce que je n'avais pas encore celui
dont je me sers maintenant.
LETTRE CCLXXXV. AU MÊME PAPE, POUR
EUDES, ABBÉ DE SAINT-DENIS.
L’an 1153.
Saint Bernard recommande cet abbé au saint Père et repousse
les fausses accusations que la haine et l'ambition de ses ennemis
avaient articulées contre lui.

1. Quand personne ne s'emploierait auprès de
vous pour l'abbaye de Saint-Denis et pour
Eudes417, son abbé, je n'hésiterais pas à vous écrire
416

On voit par là que Guillaume, troisième abbé de ce nom de Cîteaux,
avait tort de dire, dans sa lettre à Thibaut, comte de Champagne, que nous
publions ici, que le sceau de l'abbé de Buzay qu'on venait de retrouver
n'était pas authentique, sous prétexte qu'on y voyait gravé le nom de cet
abbé, et que jamais aucun sceau de l'ordre n'avait porté le nom de l'abbé
auquel il appartenait. Ce qu'il y a de certain, c'est que, dans une charte de la
main de saint Bernard lui-même, qui mettait fin à un différend survenu
entre les abbayes de Sainte-Geneviève et de Saint-Victor, le nom de notre
Saint se lit sur son sceau, où il est lui-même représenté, tenant un livre de
la main droite et la crosse de la gauche.
417
Eudes avait d'abord été moine à Saint-Denis, près Paris, il fut abbé de
Saint-Corneille rte Compiègne, et succéda enfin à l'abbé Suger en 1151. On
peut lire son éloge et l’histoire de son élection dans les lettres de Suger,
cent cinquante-sixième et suivantes, particulièrement dans la cent soixantedeuxième qui est de Baudouin, évêque de Noyon. Ce prélat rappelle « un
homme non moins pieux que capable, » et en écrivant au pape Eugène, il
dit qu'il a été élu à l’unanimité et béni ensuite par lui. Voir aux notes de la
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en leur faveur : leur cause est en tous points
excellente et il s'agit d'une abbaye fameuse et d'un
abbé de grand mérite. Tout l'univers tonnait l'une
de réputation, et moi je connais l'autre à
merveille, puisqu'il est mon voisin. De plus, cet
abbé et son abbaye relèvent directement de vous ;
aussi, je le répète, je n'aurais point hésité à vous
écrire dans leur intérêt, quand même je me fusse
trouvé seul à le faire. Mais, loin d'être seul à vous
solliciter en leur faveur, je suis appuyé dans mes
démarches par d'autres personnes tellement
dignes de foi qu'elles mériteraient toute créance
de votre part, quand même elles seraient seules à
vous écrire, car elles ont tout vu de près et par
elles-mêmes ; il n'est pas une démarche de l'abbé
qu'elles ne connaissent, et elles ne rendent
témoignage que de choses dont elles sont
parfaitement sûres. C'est donc avec la plus grande
confiance que je viens vous prier en faveur de cet
abbé quand je me vois appuyé de pareils témoins.
Je vous engage hardiment à défendre votre
propre bien contre ceux qui s'en emparent
injustement et le pillent d'une manière atroce.
Oui, croyez moi, je vous prie, levez la main,
étendez le bras, opposez votre bouclier contre
leurs attaques et que le glaive de Pierre défende
son patrimoine.
2. C'est en vain que quelques voix s'élèvent
contre celui que tout lé monde justifie, ou plutôt
fin du volume.
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estime et respecte. Quels bons fils que ceux qui
cherchent malignement à mettre à nu les défauts
de leur père et lui supposent je ne sais quels
crimes imaginaires ! On est stupéfait d'une
accusation à laquelle on était si peu préparé, et on
ne peut sans rougir entendre parler des choses
inouïes qu'on impute à cet homme ; un abbé de
Saint-Denis est-il donc caché sous le boisseau ?
n'est-il pas, au contraire, exposé à tous les regards
comme une lampe placée en évidence ?.Quand il
le voudrait, il lui serait impossible de cacher sa
vie. Quels yeux de lynx ont donc ceux qui ont vu
tout à coup en cet homme des choses que
personne n'y avait remarquées ? En vérité, une
telle délation me parait bien suspecte : mais ce qui
me la rend plus suspecte encore, c'est ce
Raymond qui s'est mis, dit-on, à la tête des
dénonciateurs ; on dit que c'est un homme aussi
habile à discourir en public qu’expert dans l'art
des insinuations secrètes ; d'une ambition
inquiète, d'une basse complaisance, tout pétri de
duplicité et d'une rare habileté pour semer la
discorde. [396] C'est un loup sous une peau de
brebis ; je vous l'ai dépeint tel qu'il est afin de
l'empêcher de mordre et pour le mettre hors
d'état de nuire.
LETTRE CCLXXXVI. AU MÊME PAPE, POUR LE
MÊME ABBÉ.
L’an 1153.
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Si la calomnie et les faux rapports prévalent
contre l'abbé de Saint-Denis, ce n'est pas moi qui
en répondrai devant Dieu, car c'est la seconde
fois que je vous écris contre ses accusateurs. Que
lui reproche-t-on ? Sans doute de ne pas prêter
assez au blâme. Avec quelle apparence de raison
accuse-t-on un homme dont tous les gens de bien
de son voisinage estiment la vertu ? On l'accuse
d'avoir endetté son abbaye, d'en avoir engagé les
terres et dissipé les revenus ; comme si cela ne
pouvait jamais se faire pour de bonnes raisons et
de justes causes. Or cette communauté m'a fait
savoir pour ce qui concerne cette abbaye, par une,
personne digne de foi, que les choses ne sont pas
du tout telles qu'on vous les a faites. Il est
nécessaire d'éclaircir la vérité, le témoignage des
yeux vaut mieux que tous les serments ; et si on
trouve véritables les faits que je crois inventés par
la malveillance, il faut que l'abbé soit condamné,
de quelque manière que la chose soit arrivée. mais
s'il n'en est rien, je demande que les délateurs ne
tirent au moins aucun avantage de leur calomnie.
On l'accuse de mort d'homme418, qu'on le fasse
mourir s'il en est convaincu ; mais quelle
vraisemblance y a-t-il qu'il ait tué celui même qu'il
venait d'arracher à la mort ? De quel front aller
faire auprès de vous de pareilles dépositions
418

On désigne le nom de sa prétendue victime par un G... dans la lettre
soixantième. On incline à croire, d'après les notes de la lettre deux cent
quatre-vingt-cinquième, qu'il s'agit d'un parent de l'abbé Suger.

949

quand on a vu le zèle qu'il a déployé soit en
arrachant à la mort les auteurs du premier
meurtre, soit en punissant ceux qui s'en étaient
vengés par un meurtre nouveau. En un mot, il
suffirait que vous connussiez bien le caractère des
délateurs pour concevoir des soupçons sur la
vérité de ce que vous ne connaissez que par eux.
Je prie Dieu d'assister Votre Sainteté et de vous
faire éviter les pièges que ces langues perverses
vous tendent pour perdre un innocent.
LETTRE CCLXXXVII. À MONSEIGNEUR
L'ÉVÊQUE (HUGUES) D'OSTIE POUR LE MÊME
ABBÉ.
Des méchants accusent l'abbé de Saint-Denis,
mais tous les honnêtes gens de son monastère et
des environs le défendent. Plus j'estime son
mérite, plus je m'empresse de vous demander
pour cet abbé votre affectueuse protection. Je
vous prie de la lui accorder tout entière, sinon
parce qu'il est mon ami, du moins parce qu'il n'y a
absolument rien de vrai dans ce dont on l'accuse.
S'il a fait des dettes, il y a été contraint parla
dureté des temps ; après tout, elles sont légères.
Pour ce qui est des terres de son monastère qu'on
lui reproche d'avoir mises en gage, le fait est
absolument faux. Quant au meurtre de G..., dont
ses ennemis l'accusent, je ne pense pas qu'on l'en
ait jamais soupçonné coupable, surtout quand on
sait [397] tout ce qu'il a fait pour l'arracher à la
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mort, ainsi que ses partisans que leurs ennemis
tenaient dans une étroite captivité. Toutes ces
raisons, et particulièrement l'immixtion dans cette
affaire du fourbe Raymond, m'obligent à vous
prier de veiller avec soin à la défense de cet abbé.
LETTRE CCLXXXVIII. À SON ONCLE ANDRÉ,
CHEVALIER DU TEMPLE.
Saint Bernard déplore l'issue malheureuse de la croisade et
témoigne à son oncle le désir de le voir.

l. J'étais malade au lit quand on me remit
votre dernière lettre ; je ne saurais vous dire avec
quel empressement je la reçus, avec quel bonheur
je la lus et relus ; mais combien plus aurais-je été
heureux de vous voir vous-même ! Vous me
témoignez le même désir, en me disant les
craintes que vous inspirent l'état du pays que le
Seigneur a honoré de sa présence, ainsi que les
dangers qui menacent une ville arrosée de son
sang. Oh ! malheur à nos princes chrétiens ! ils
n'ont rien fait de bon dans la terre sainte, et ils ne
se sont hâtés de revenir chez eux que pour se
livrer à toutes sortes de désordres, insensibles à
l'oppression de Joseph. Impuissants pour le bien,
ils ne sont, hélas ! que trop puissants pour le mal.
Pourtant j'espère que le Seigneur ne rejettera pas
son peuple et n'abandonnera pas son héritage à la
merci de ses ennemis ; son bras est assez puissant
pour le secourir et sa main toujours riche en
merveilles ; l'univers reconnaîtra qu'il vaut mieux
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encore mettre sa confiance en Dieu que dans les
princes de la terre. Vous avez bien raison de vous
comparer à une fourmi ; que sommes-nous autre
chose avec toute la peine et la fatigue que,
pauvres humains, nous nous donnons pour des
choses inutiles ou vaines ? Qu'est-ce que l'homme
retire de tant de peines et de travaux à la face du
soleil ? Portons nos visées dans les cieux, et que
notre âme aille par avance là où notre corps doit
la suivre un jour. C'est ce que vous faites, mon
cher André, c'est là que sont le fruit et la
récompense de vos travaux. Celui que vous
servez sous le soleil habite plus haut que les cieux,
et si le champ de bataille est ici-bas, la
récompense du vainqueur est là-haut ; car ce n'est
point sur cette terre qu'il faut chercher le prix de
la victoire, il est plus haut que cela et la valeur en
est supérieure à tout ce qui se rencontre dans les
bornes de cet univers. Il n'y, a sous le soleil
qu'indigence et pauvreté, là-haut seulement nous
serons dans l'abondance et nous recevrons une
mesure pleine, foulée, enfaîtée et surabondante
que le Seigneur versera dans notre sein (Luc., VI,
38).
2. Vous avez le plus grand désir de me voir,
et vous ajoutez qu'il ne dépend que de moi que
vous ayez ce bonheur, que je n'ai qu'un mot à dire
pour que vous arriviez. Que vous dirai-je ? Je
désire vous voir, mais j'ai peur en même temps
que vous ne veniez s dans cette perplexité, je ne
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sais à quel parti m'arrêter. Si d'un côté je me sens
porté à satisfaire votre désir et le mien, de l'autre
je crains de vous enlever à un pays où, dit-on,
votre présence est en ne peut plus nécessaire, et
qui se trouverait par votre absence exposé aux
plus grands périls. Je n'ose donc vous montrer le
désir de mon âme, et pourtant combien serais-je
heureux de vous revoir avant de mourir ! Vous
êtes mieux en position que moi de voir et de juger
si vous pouvez quitter ce [398] pays sans
inconvénient pour lui et sans scandale pour
personne. Peut-être votre voyage en nos contrées
ne serait-il pas inutile et il se pourrait, avec la
grâce de Dieu, que vous ne retournassiez pas seul
en Palestine ; vous êtes connu et aimé par ici et il
ne manque pas de gens qui se mettraient avec
vous au service de l'Église. En ce cas vous
pourriez vous écrier avec le saint patriarche
Jacob : « J'étais seul quand je passai le Jourdain, et
maintenant je le repasse escorté de trois troupes
(Gen., XXXIII, 10). » En tout cas, si vous devez
venir me voir, que ce soit plus tôt que plus tard,
de peur que vous ne trouviez plus personne, car
je m'affaiblis beaucoup et je ne crois pas que mon
pèlerinage se continue désormais bien longtemps
sur la terre. Dieu veuille que j'aie la consolation de
jouir de votre douce et aimable présence au
moins pendant quelques instants avant que je
m'en aille de ce monde ! J'ai écrit à la reine dans
les termes que vous souhaitez, et je suis très
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heureux de l'éloge que vous me faites de sa
personne. Saluez de ma part votre grand maître et
vos confrères, les chevaliers du Temple, ainsi que
ceux de l'hôpital, comme je vous salue vousmême. Je vous prie de me recommander, à
l'occasion, aux prières des reclus et des religieux
qui m'ont fait saluer par vous. Veuillez être mon
interprète auprès d'eux. Je salue aussi de toute
l'affection de mon âme notre cher Girard 419 qui a
demeuré quelque temps parmi nous et qui, dit-on,
est maintenant évêque.
LETTRE CCLXXXIX. À LA REINE DE
JÉRUSALEM.
L’an 1154.
Saint Bernard lui rappelle la conduite qu'elle doit tenir si elle
veut être une véritable veuve devant Dieu et une vraie reine aux yeux
des hommes.

À sa très chère fille en Jésus-Christ, M... 420,
reine de Jérusalem, Bernard, abbé de Clair. vaux,
grâces de miséricorde et de salut de la part de
Dieu.
419

On ne sait s'il s'agit ici de Gérard, évoque de Bethléem, dont Guillaume
de Tyr parle au commencement de son livre XVII, à l'année 1146 et à la
fin de l'année 1152, ou de Gérard de Sidon, que Guillaume cite également.
420
Mélisende ou Mélusine, fille de Baudouin, second roi latin de
Jérusalem, et femme de Foulques, successeur de Baudouin. Foulques
mourut en trois jours, en 1142, des suites crotte chute de cheval qu'Il avait
faite à la chasse en poursuivant un lièvre. C'est à la moine princesse que
sont adressées les lettres deux cent-sixième, trois cent cinquante-quatrième
et trois cent cinquante-cinquième. Sa sueur Irène se fit religieuse, d'après
Guillaume de Tyr, vers la fin, livre XV.
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1. Après avoir été habitué à recevoir souvent
de vos lettres, je m'étonne que vous me négligiez
tant à présent, car je n'ai pas oublié toutes les
bontés que vous avez eues pour moi autrefois en
bien des circonstances. Vous dirai-je qu'il m'est
revenu je ne sais quels bruits fâcheux pour votre
réputation, auxquels je n'ai pu croire, il est vrai ;
mais, fondés ou non, ils ne m'en ont pas moins
peiné. Heureusement mon bon oncle André, dont
la parole est un oracle pour moi, me dit de vous,
dans une de ses lettres, des choses bien meilleures
que celles que propage la rumeur publique ; il me
parle de votre conduite pacifique et modérée et
me fait connaître le soin avec lequel vous vous
entourez des conseils de gens habiles pour vous
conduire et gouverner l'État. Il me dit que vous
avez beaucoup d'estime et d'affection pour les
chevaliers du Temple, que vous pourvoyez avec
toute la prudence et la sagesse que Dieu nous a
départies, au salut de votre royaume qu'assiègent
une foule de dangers, et que vous recourez aux
conseils et aux mesures les plus [399] propres à
vous faire atteindre ce but. C'est assurément ainsi
que doit se conduire une femme forte, une
humble veuve et une illustre reine ; ne pensez pas
que ce dernier titre ait rien à perdre à votre
viduité volontaire ; au contraire, je crois que l'état
de veuve ne vous fait pas moins d'honneur,
surtout aux yeux des chrétiens, que votre dignité
de reine. Vous tenez l'une de votre naissance, et
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vous n'êtes veuve que parce que vous avez la
vertu de demeurer en cet état ; la royauté est un
héritage qui vous vient de vos aïeux, la viduité est
un don du ciel : votre destinée vous a fait naître
pour le trône, mais votre goût seul vous fait rester
veuve. C'est pour vous un double honneur que
ces deux titres, l'un selon le monde et l'autre selon
la grâce ; mais tous les deux vous viennent de
Dieu. Si vous voulez savoir en quel honneur vous
devez tenir la viduité, rappelez-vous les paroles de
l'Apôtre qui disait : « Honorez les veuves, mais les
véritables veuves (I Tim., V, 3). »
2. Le même Apôtre vous donne encore en
bien des endroits le conseil salutaire de faire le
bien « non seulement devant Dieu, mais encore
devant les hommes (II Cor., VIII, 21) : » devant
Dieu en qualité de veuve, et devant les hommes à
titre de reine. Ne perdez jamais de vue cette
pensée, c'est que les actions d'une reine, bonnes
on mauvaises, ne peuvent demeurer cachées, car
les rois sont placés sur le chandelier précisément
pour être exposés aux regards des hommes.
Quant aux veuves, rappelez-vous que, déchargées
du soin de plaire à leurs maris, elles ne doivent
plus songer qu'à se rendre agréables à Dieu. Quel
bonheur pour vous si vous abritez votre
conscience à l'ombre du Sauveur, si vous en faites
le rempart avancé de votre honneur et de votre
réputation ! quel bonheur, dis-je, pour vous, de
vous abandonner tout entière à la conduite de
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Dieu comme une veuve qui n'a point d'autre
consolateur ! Pour bien régner sur les autres, vous
savez qu'il est nécessaire que Dieu règne
entièrement sur vous. La reine de Saba vint
entendre la sagesse (Matth., XII, 42) de Salomon,
elle voulait aller à l'école d'un roi pour apprendre
à gouverner ses propres sujets ; or vous avez un
maître plus grand que Salomon, puisque vous
avez Jésus, et Jésus crucifié. Abandonnez-vous à
sa conduite, apprenez à régner à son école : eu
qualité de veuve, retenez bien qu'il est doux et
humble de cœur (Matth., XI. 29), et comme reine,
songez qu'il jugera les pauvres en toute justice et
se déclarera le vengeur des humbles qu'on
opprime sur la terre (Isaï., XI, 4.). Ne séparez
donc jamais dans votre esprit votre double titre
de reine et de veuve, car si vous me permettez de
vous dire ici toute ma pensée, vous ne sauriez
faire une bonne reine si vous n'êtes une sainte
veuve. Voulez-vous savoir à quelle marque on
reconnaît la veuve chrétienne ? écoutez, c'est
l'Apôtre qui nous l'apprend quand il nous dit :
« Elle élève bien ses enfants, exerce l'hospitalité,
lave les pieds des saints, console les affligés et fait
toutes sortes de bonnes couvres (I Tim., V,10). »
Estimez-vous bienheureuse si vous réunissez en
vous tous ces traits de la véritable veuve, car vous
ne pouvez manquer d'être bénie du Seigneur. Que
le Dieu de Sion vous bénisse, Fille illustre dans le
Seigneur et digne de tous mes respects ! Vous
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voyez que je renouvelle le premier notre ancien
commerce de lettres ; j'espère bien que vous
daignerez le continuer ; vous avez maintenant un
motif de m'écrire, vous n'auriez donc aucun
prétexte à mettre en avant si désormais vous ne
répondiez pas à mes avances par une fréquente et
douce correspondance. [400]
LETTRE CCXC421. À MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE
D'OSTIE, AU SUJET DU CARDINAL JORDAN.
L’an 1152.
Saint Bernard fait la peinture de ce légat du saint Siège qui
avait laissé partout de tristes souvenirs de son passage.

Le légat du saint Siège n'a laissé que
d'horribles traces de son passage chez tous les
peuples et dans toutes les contrées qu'il a
parcourues. Du pied des Alpes au pays des
Teutons, il a visité à peu près toutes les Églises de
France et de Normandie, et sur son passage, Cet
envoyé du Siège apostolique a répandu partout
jusqu'à Rouen non pas les richesses de l'évangile,
mais le scandale de ses sacrilèges. On raconte de
lui en tous lieux des choses infâmes ; il s'est
enrichi, dit-on, des dépouilles des églises, toutes
les fois qu'il l'a pu ; il a élevé aux dignités
ecclésiastiques de tout jeunes gens sans autre
421

Dans plusieurs manuscrits, cette lettre est placée après celle que saint
Bernard a écrite aux religieux de Prémontré, laquelle, dans les mêmes
manuscrits, est la deux cent quatre-vingt-dix-septième. Le légat dont il est
ici question est Jordan des Ursins, qui fut député eu 1151 auprès de
l'empereur d'Allemagne, Conrad.
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recommandation que leur figure, et s'il ne l'a pas
fait partout, c'est qu'il n'a pas pu, car il l'a essayé.
Plusieurs se sont rachetés de sa visite, et il a
extorqué par ses émissaires des sommes d'argent
aux Églises qu'il lui était impossible de visiter. Il
était la fable des écoles, des cures, de la place
publique même ; il n'est séculier ou religieux qui
ne dise du mal de lui ; les pauvres, les moines et
les ecclésiastiques n'ont qu'une voix sur son
compte : il n'est pas jusqu’aux qu'aux gens de sa
suite qui ne se fassent pas faute d'attaquer ses
mœurs et sa vie. ; de sorte que son nom ne
soulève qu'un concert d'horreur chez ceux qui
l'approchent de près aussi bien que chez ceux qui
ne le voient que de loin. Ah ! tel n'était pas
monseigneur Jean Paperons422 : c'était là un
homme qui rendait son ministère honorable dans
l'Église entière ! Veuillez donner connaissance de
ma lettre au saint Père, afin qu'il avise à la
conduite qu'il doit tenir envers un tel homme ;
quant à moi, comme je veux n'avoir rien à me
reprocher, je lui déclare avec ma franchise
ordinaire qu'il doit purger sa cour d'un pareil
homme, s'il veut mettre sa conscience à l'abri de
tout blâme. J'avais eu d'abord la pensée de garder
le silence sur toutes ces choses ; mais le vénérable
422

Jean Paperons ou Papyrion fut envoyé en 1152, d'après Jean
d'Hagustald, « en Irlande, où il remit quatre Pallium à différents évêques et
réforma plusieurs abus concernant le partage. » Jusqu'à cette époque, au
dire de Giraud dans sa Topographie de l'Irlande, chap. XVII, les évêques de ce
pays se consacraient mutuellement.
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prieur de Mont Dieu423 m'a fortement pressé de
vous en donner avis. Or je vous proteste que
dans ma lettre je suis resté bien au-dessous du
mal qu'on dit partout de lui.
LETTRE CCXCI. AU PAPE EUGÈNE POUR
L'ABBAYE DE SAINT EUGENDE424 DANS LE JURA.
S’il faut en croire la renommée, le beau
monastère de Saint-Eugende, cette abbaye si
opulente et si sainte, est à deux doigts de sa
ruine ; or je crois qu'il y a peu à rabattre sur ce
que rapporte le bruit publie. Les maisons de notre
voisinage qui dépendent de cette communauté et
que sous connaissez très bien, sont aussi, à notre
grand chagrin, en partie détruites ou sur le point
de l’être. Or ce que [401] nous voyons de nos
propres yeux dans les dépendances de cette
abbaye se trouve, dit-on, avec une tout autre
gravité dans la maison mère. Mais à quoi bon
essayer de vous dépeindre des maux
indescriptibles ? j'en laisse le soin au religieux qui
vous remettra cette lettre et qui est de cette
abbaye ; le prieur Archegaud, que je considère
423

C'était Gervais, et le prieuré de Mont-Dieu était une chartreuse du
diocèse de Reims, fondée en 1186 par Eudes, abbé de Saint-Rémi. On voit,
par la manière dont saint Bernard s’exprime, que ce prieur et sa maison
jouissaient de son estime. Il ne faut pas croire que ce fut ce prieur qui
motiva la lettre aux frères du Mont-Dieu, dont il est parlé au tome V.
424
On appelait Augende le saint abbé qui fut mis le premier à la tète du
fameux monastère de Condé, fondé par saint Romain dans les montagnes
du Jura ; de là son nom de Saint Augende, qui fut plus tard remplacé par
celui de Saint-Claude, diocèse de Lyon.
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beaucoup depuis longtemps pour ses vertus, vous
en fera aussi connaître en détail tout ce qu'il sait,
bien qu'il lui soit impossible de vous dire tout
exactement. Mais les maux de cette maison sont
si grands et si nombreux que vous ne pourrez
faire autrement, après en avoir entendu le récit,
que de prendre en main la hache apostolique, car
il faut qu'elle se lève et qu'elle agisse. Pour moi, je
mets ma conscience à l'abri en vous écrivant, mais
mon cœur n'aura de repos que lorsque vous aurez
sauvé cette maison, dont la vie et la mort sont
entre vos mains.
LETTRE CCXCII. À UN SÉCULIER425.
Vers l’an 1150.
Saint Bernard le reprend d'avoir voulu détourner un de ses
parents nominé Pierre d'encrer en religion.

1. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître,
mais j'entends parler de vous comme d'un
homme sage et honorable selon le monde ;
toutefois mon très cher fils Pierre, que vous
croyez mieux connaître et vous appartenir de plus
près à titre de parent, veut que je vous écrive, ou
plutôt que je réponde à la lettre que vous lui avez
adressée. Que n'est-elle plus digne de vous et
remplie de meilleurs conseils pour lui ! Il rien est
rien, hélas ! et vous ne reculez pas à la pensée de
425

On voit par la fin de la lettre qu'il était marié. Le manuscrit du Vatican,
portant le n. 663, est fautif en donnant pour titre à cette lettre : « À Pierre,
abbé de Moustier-la-Celle, » à qui est adressée la lettre suivante.
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détourner un jeune soldat du Christ du service
qu'il doit à son nouveau maître ! Sachez bien que
vous aurez à rendre compte de cela au juste Juge.
N'était-ce point assez du fardeau de vos propres
iniquités, et fallait-il encore l'aggraver des iniquités
des autres en replongeant, autant que cela dépend
de vous, dans ses anciens péchés un jeune
homme qui commence à en faire pénitence ?
Voilà comment votre âme endurcie et votre cœur
impénitent amassent des trésors de colère pour le
jour des vengeances célestes. N'est-ce point assez
du démon pour le tenter, faut-il encore qu'il soit
conduit au mal par un chrétien son parent et son
guide ? Vous vous êtes donné auprès de lui le rôle
du serpent tentateur ; mais, bien différent de la
première femme, il n'a point prêté l'oreille à vos
discours ; vous avez fait un effort pour l'abattre,
et vous n'avez pu y réussir, car il s'est maintenant
solidement établi sur le roc.
2. Mais je ne veux pas vous rendre la pareille,
je saurai vaincre le mal par le bien en priant pour
vous et en demandant à Dieu de vous inspirer de
meilleures pensées et de meilleures lettres. Et
d'abord, puisque vous passez pour sage, je veux
que vous le soyez en effet et je vous renvoie à
l'auteur de la Sagesse, qui dit quelque part : « Bien
loin de vous opposer au bien, faites-le vousmême si vous le pouvez (Prov., V, 27). » Vous
avez encore le temps de suivre ce conseil, mais
jusqu'à quand l'aurez-vous ! Ce qui vous reste à
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vivre est bien peu de chose, puisque déjà vous
touchez à la vieillesse ; la vie n'est qu'une vapeur
qui se dissipe en peu de temps. Soyez donc sage
en effet, et qu'on ne puisse pas dire de vous un
jour : « J'ai vu l'insensé qui [402] paraissait bien
affermi dans sa fortune ; mais je n'ai pas tardé à
déplorer son bonheur (Job., V, 3). » Voilà
comment le vrai sage traite d'insensé le faux sage
du siècle, dont la sagesse n'est que folie à ses yeux
(I Cor., III, 19 ; et Deut., XXXI, 29). Ah ! que
n'êtes-vous doué de cette vraie sagesse qui vous
fasse prévoir et comprendre le sort qui vous
attend ! Elle vous donnerait du goût pour les
choses de Dieu, vous éclairerait sur le néant du
monde et vous mettrait en garde contre les maux
à venir, vous ferait trembler à la pensée de l'enfer,
soupirer après les biens du ciel et regarder comme
un néant tous ceux de la terre. Que de pensées
me viennent en ce moment à l'esprit ! ou plutôt
que de choses l'esprit de Dieu même me suggère
à vous dire ! mais pour le faire, j'attendrai un mot
de votre main qui m'apprenne l'accueil que vous
ferez à ces lignes ; je finis donc là ma lettre de
peur de vous importuner au lieu de contribuer au
salut de votre âme. Je vous prie de saluer de ma
part votre, femme que j'aime bien dans le
Seigneur, quoiqu'elle n'ait rien fait pour mériter
mon affection.
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LETTRE CCXCIII. À PIERRE, ABBÉ DE
MOUSTIER-LA-CELLE426, POUR UN MOINE DE
CHÉZY, QUI ÉTAIT PASSÉ À LA MAISON DE
CLAIRVAUX.
Vers l’an 1150.

Pour répondre à ce que vous me dites, je
vous assurerai que probablement personne au
monde n'a été plus sensible que moi au chagrin
de l'abbé de Chézy. Mais pourtant vous n'ignorez
pas sans doute que c'est 'par son consentement et
par son ordre que depuis longtemps ce religieux
est des nôtres, m'a promis obéissance et s'est mis
sous ma direction. Il serait impossible de dire
combien de fois je l'ai empêché de donner suite
au projet qu'il nourrissait de venir chez nous, et
déterminé à repartir quand il nous arrivait ; mais
enfin un jour il vint ici et y demeura malgré moi
sans que je pusse jamais gagner sur lui qu'il
retournât à son monastère. Il me protestait que si
426

Pierre de Celle est beaucoup plus connu pour avoir été abbé du
monastère de ce nom, situé dans les faubourgs de Troyes, que pour avoir
été abbé de Saint-Rémi et même évêque de Chartres. On a de lui deux
lettres aux religieux de Chézy, ce sont les quatorzième et quinzième du
livre II ; mais on n'en a pas du religieux dont il est ici question ; il se
nommait Adam, comme on le voit dans les deux lettres que Nicolas de
Clairvaux écrivit en son nom à Pierre de Celle, et dans l'une desquelles, la
vingt-cinquième, il loue ce dernier de la réforme qu'il a introduite dans sa
maison. Ce fut ce même Pierre de Celle qui prit la défense de saint Bernard
et vengea sa mémoire des attaques dirigées contre elle par un autre Nicolas
au sujet de la conception de la sainte Vierge. Voir les notes de la lettre cent
soixante-quatorzième. Il se donne le titre de disciple de saint Bernard dans
la huitième lettre du livre IX adressée au chapitre général de Cîteaux. Voir,
pour ce qui concerne Chézy, les notes de la lettre deux cent soixantetroisième.

964

je ne voulais pas le recevoir, il s'en irait chercher
quelque endroit plus éloigné d'où il ne reviendrait
plus jamais ; il me trouva toujours insensible à ses
raisons, ce qui ne l'a pas empêché d'entrer ici
malgré tout ce que je pus lui dire ; mais après tout
je ne pouvais en conscience lui fermer la porte de
notre maison, et je puis encore moins l'en faire
sortir aujourd'hui que je me suis chargé de la
conduite de son âme, comme je l'ai dit, et que par
conséquent c'est moi désormais qui dois en
répondre à Dieu. Je vous avouerai que pour
épargner ce chagrin à ce bon abbé, j'ai longtemps
dissimulé le péril où j'engageais ma conscience, et
j'aurais continué à fermer encore les yeux si j'avais
pu espérer de l'amener à suivre mes conseils ;
mais puisqu'il est si vivement contrarié de ce qui
s'est fait, employez-vous à consoler cet excellent
homme et à adoucir sa peine en lui faisant goûter
mes raisons. D'ailleurs vous savez qu'il cet luimême en suspens, et que depuis longtemps il
songe à se démettre de [403] sa charge 427. S'il est
toujours dans les mêmes pensées, je ne mettrai
aucun obstacle à ce qu'il y donne suite, puisqu'il
ne peut conserver sa place sans se sentir en proie
aux plus grandes inquiétudes.
427

C'est à ces dispositions que Pierre de Celle tait allusion dans sa lettre
aux religieuses de Chézy, lettre quinzième, livre II, quand il leur dit : « Tant
que vous pourrez retenir parmi vous votre père, ou plutôt notre père, ne
désirez rien de plus. » Il s'agissait de Simon qui se retira à Clairvaux après la
mort de saint Bernard. Voir la lettre deux cent soixante-troisième.
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LETTRE CCXCIV. AU PAPE EUGÈNE, POUR
L'ÉVÊQUE DU MANS.
Saint Bernard recommande l'évêque du Mans et plusieurs
autres prélats au souverain Pontife.

Vous avez devant vous l'évêque du Mans, 428
un prélat dont tout le monde connaît les
sentiments de candeur et de probité : ces deux
vertus et plusieurs autres encore m'ont lié de
connaissance et d'amitié avec lui dès sa plus
tendre jeunesse. Si je ne me trompe, ceux qui ont
fait à Votre Paternité quelques rapports contre lui
ne sont rien moins que de vrais imposteurs. Je
vous supplie donc de lui accorder une audience
favorable et de ne le congédier qu'assuré de vos
bonnes grâces, car je suis persuadé que vous ne
sauriez trouver personne qui en fût plus digne.
L'abbé de Vendôme, qui relève tout spécialement
du saint Siège429, mérite aussi que vous ayez pour
lui une considération toute particulière et que
vous ne fassiez pas trop de difficulté d'accéder à
sa juste demande. Monseigneur l'évêque d'Angers
envoie un exprès à Votre Sainteté, afin de Vous
supplier avec moi de lui rendre justice et de ne
428

C'était Guillaume de Passavant : il avait été archidiacre de Reims avant
d'être évêque du Mans. Ce tort un prélat d'une vie très pieuse, ainsi qu'on
peut le voir dans l'histoire de ses actes, tome III des anciens Analectes,
pages 357 et suivantes.
429
Saint Bernard a dit de même un peu plus haut au sujet d'Eudes, abbé de
Saint-Denis : Cet abbé et son abbaye relèvent directement de vous. On voit par là
que les dédit abbayes de Saint-Denis et de Vendôme, (cette dernière avait
Robert pour abbé), relevaient directement et immédiatement du saint
Siège.
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point prêter l'oreille aux calomnies d'un
imposteur. Étant redevable à tout le monde, vous
êtes obligé de rendre à chacun ce qui lui est dû.
LETTRE CCXCV. À MONSEIGNEUR LE
CARDINAL430 HENRY (HÉLIE), POUR LE MÊME
ÉVÊQUE.
Je ne vous écris jamais sans m'imaginer que
c'est à moi que j'écris, et je vous aime tant, car je
ne vous aime pas moins que moi-même, que je
me figure sans cesse être partout à vos côtés. Si
vous me payez de retour, ou plutôt, puisque vous
me rendez avec usure l'affection que je vous
porte, veuillez faire tout ce qui dépend de vous
pour que l'évêque du Mans s'en retourne
complètement satisfait. S'il en était autrement, j'en
serais, je crois, plus peiné que lui ; car il a su se
concilier mon affection et mérite d'obtenir aussi
la vôtre par son honnêteté.
LETTRE CCXCVI. À MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE
D'OSTIE (HUGUES), POUR LE MÊME ÉVÊQUE.
On dit qu'un ecclésiastique du diocèse du
Mans a circonvenu le saint Père et a essayé de
faire un mauvais parti à son évêque qui est de mes
amis. Si vous désirez faire quelque chose qui me
430

Ernald parle de ce cardinal Henri dans son premier livre de la Vie de
saint Bernard. Il avait vécu à Clairvaux en qualité de simple moine sous la
conduite de saint Bernard, et il était devenu cardinal du titre des saints
Nérée et Achillée. On a de lui une lettre qui se trouve dans le tome III de
la Bibliothèque de Cîteaux, page 239, sur la légitimité de l’élection du pape
Alexandre III.
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soit agréable, ou plutôt si vous voulez servir Dieu
et la justice, employez tout votre crédit à rendre
inutile la calomnie de ce méchant homme et à
mettre hors [404] de la portée de ses coups
l'innocence de son évêque, que je compte parmi
mes amis les plus dévoués431.
LETTRE CCXCVII. À L'ABBÉ (GUY) DE
MONTIER-RAMEY.
Saint Bernard le prie de recevoir un moine apostat qui
témoignait du repentir de sa faute.

Celui qui doit vous remettre cette lettre a été
assez fou et inconsidéré pour vous quitter et
renoncer à porter l'habit que vous lui aviez
donné, il y a longtemps, à ma prière ; je crois qu'il
regrette aujourd'hui ce qu'il a fait ; il désire rentrer
et vous prie humblement de vouloir bien lui
ouvrir une seconde fois votre porte. Je joins mes
prières aux siennes et vous demande, pour
l'amour de Dieu et par considération pour moi,
de le recevoir de nouveau et de lui rendre l'habit.
LETTRE CCXCVIII. AU PAPE EUGÈNE.
L’an 1151.
Saint Bernard lui découvre les impostures et les fourberies de
Nicolas, son secrétaire.
431

Dans un assez grand nombre de manuscrits, on fait suivre cette lettre
de la deux cent cinquante-neuvième aux religieux de Prémontré, de la deux
cent quatre-vingt-dixième à l'évêque d'Ostie, et de la trois cent onzième
aux moines Irlandais, qui est pour nous la trois cent soixante quatorzième,
et qui fut pendant longtemps la dernière de la collection de saint Bernard.
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Le moine Nicolas432 n'est plus chez nous, il ne
s'y trouvait pas avec ses pareils ; il a laissé en
partant de tristes souvenirs parmi nous. Il y avait
longtemps déjà que j'étais informé de sa conduite,
mais je patientais toujours, dans l'espérance que
Dieu toucherait son cœur ou que, nouveau Judas,
il se découvrirait lui-même : c'est ce qui est arrivé.
Je l'ai trouvé nanti à son départ, non seulement de
livres, d'or et d'argent, mais encore de trois
sceaux, dont un à lui, le second au prieur et le
troisième à moi : ce n'était pas l'ancien, mais le
nouveau que j'avais été obligé de faire faire pour
mettre un terme à l'usage frauduleux qu'il faisait
du premier. Il me souvient que je fis allusion en
termes couverts à cet abus de confiance en vous
disant (lettre CCLXXXIV) : Moi aussi j'ai été
exposé aux coups des faux frères. Qui sait toutes
les personnes à qui il a pu écrire tout ce qu'il a
voulu en mon nom, sans que je le susse ? Fasse le
ciel qu'au moins la cour de Rome ne conserve
aucun souvenir des impostures qu'il lui a écrites !
Que ne puis-je réhabiliter complètement la
réputation des religieux qui vivent avec moi, dans
l'esprit de tous ceux qu'il a trompés et séduits par
ses impudents mensonges ? Au reste, il a été en
432

Nicolas, religieux de Montier-Ramey, diocèse de Troyes, avait été admis
à Clairvaux pendant une absence de saint Bernard, vers l'année 1146. Il
devint secrétaire du Saint ; mais, imitateur de son style bien plus que de ses
vertus, il finit par s'enfuir de Clairvaux accusé de crimes capables de
couvrir un homme de honte et de confusion. Hélas : les anges même du
ciel sont tombés. Voir, pour plus de détails, la préface placée en tête des
Sermons de saint Bernard.
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partie convaincu de vous avoir envoyé à vousmême, comme étant de moi, des lettres
supposées, et il a en partie reconnu qu'il l'a, fait à
plusieurs reprises. Mais je ne veux ni fatiguer vos
oreilles ni souiller mes lèvres du récit de toutes
ses infamies, toute la contrée les connaît et en a
horreur. Tout ce que je vous demande s'il se
présente devant vos yeux, car il se vante de
compter de nombreux amis à votre cour, c'est de
vous souvenir d'Arnaud de Brescia ; or il y a en
cet homme l'étoffe de plusieurs Arnauds. Je ne
sache personne qui puisse être condamné à plus
juste titre à la prison et contraint à garder un
silence perpétuel. [405]
LETTRE CCXCIX. AU COMTE
D'ANGOULÊME433, POUR LES RELIGIEUX DE
SAINT-AMAND DE BOISSE.
Saint Bernard parle d'une redevance excessive que ce comte
exigeait de ses religieux.
433

La première édition lyonnaise des lettres de saint Bernard en 1194
porte : Au contre Engelbert, peut-être le même que celui dont il est parlé
dans la lettre cent vingt-troisième pour les religieux de Brixia. Dans une
autre édition de 1330 on lit : Au comte Engelbert pour les religieux de
Brixia. Une autre édition, également de Lyon, de 1520, et toutes les
suivantes, excepté une, portent pour suscription : Au comte d'Angoulême
pour les religieux de Boisse. Les modernes préfèrent cette suscription, par
la raison que Guillaume, surnommé Taillefer, comte d'Angoulême, céda
aux Cisterciens, en 1143, un endroit situé dans le territoire de Boisse, où se
trouvait l'abbaye de Bénédictins de Saint-Amand de Boisse, fondée au
dixième siècle par le comte Arnaud. Mais ces derniers ayant protesté
contre la concession faite aux Cisterciens, saint Bernard renonça, par esprit
de paix, aux droits de ces religieux sur le terrain concédé. Voir aux notes
de la fin du volume.
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Ne trouvez pas mauvais que je regarde
comme excessive la redevance que vous réclamez
de nos religieux. pour le domaine de Boisse ; je
n'en vois nulle part exiger d'aussi forte. Nous
avons fondé bien des abbayes, et il n'y en a pas
une qui ait d'aussi grosses redevances à acquitter.
Mais puisque vous en exigez le payement, et que
Dieu aime mieux une offrande volontaire que
contrainte et forcée, je souscris à la convention
que nos frères ont passée avec vous, en attendant
que Dieu vous inspire la pensée de les traiter avec
moins d'exigence, ce qu'il fera un jour par sa
grâce comme j'en ai l'espérance. En attendant,
témoignez-leur que vous les aimez, et honorez-les
non seulement de votre faveur, mais encore de
votre protection et de votre appui ; il n'est pas,
pour vous, de meilleur moyen de paraître un jour
avec confiance au tribunal de Dieu que d'y avoir
les pauvres pour amis et pour intercesseurs.
LETTRE CCC. À LA COMTESSE DE BLOIS.
Vers l’an 1152.
Saint Bernard console la comtesse des emportements de son fils,
qu'il impute à sa jeunesse, et lui fait espérer un meilleur avenir ; il
l'engage en conséquence à le traiter avec douceur et bonté plutôt qu'avec
rigueur.

Si votre fils s'est laissé aller à quelque
emportement à votre égard, j'en éprouve autant
de peine pour lui que pour vous ; mais après tout
la jeunesse peut bien excuser sa faute, car les
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fautes des jeunes gens trouvent précisément leur
cause et leur excuse dans leur âge, qui cède plus
facilement à la pente qui les sollicite. Ignorezvous que l'homme a, dès ses premières années,
une inclination malheureuse qui le pousse au
mal ? Consolez-vous dans l'espérance que les
aumônes et les vertus de son père 434 lui
obtiendront la grâce de sa conversion, et, dans
cette pensée, redoublez vos vaux et vos prières ;
peut-être un fils peut oublier quelquefois qu'il est
fils, mais une mère ne saurait et ne doit oublier
qu'elle est mère. Vint-elle, par impossible à ne
plus songer au fruit de ses entrailles (Isaï., XLIX,
15), moi, dit le Seigneur je ne vous oublierai pas.
Prions ensemble et gémissons devant Dieu ;
j'espère, quant à moi, qu'il permettra [406] dans
sa. miséricorde, qu'un jeune homme né avec de si
belles qualités marche enfin sur les traces de son
vertueux père. Vous devez le traiter avec
beaucoup de prévenance, d'affection et de
douceur, c'est le meilleur moyen de le porter au
bien ; les réprimandes et les reproches ne
serviraient qu'à l'exaspérer davantage. En suivant
cette méthode-là, nous ne tarderons certainement
pas beaucoup à nous réjouir l'un et l'autre du
434

C'était Thibaut le Grand, dont il a été parlé dans les notes de la lettre
trente-septième. Ses aumônes et ses bienfaits remplissent l'histoire de la
Vie de saint Bernard, de saint Norbert et d'autres saints personnages. II en
est encore reparlé dans la quatre cent seizième lettre de saint Bernard.
Horstius, dans ses notes, croit que cette lettre a rapport à lainé des enfants
du comte, nommé Henri, à qui est adressée la lettre deux cent soixantedix-neuvième.
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changement qui se fera en lui. Vous ne doutez
pas que je ne désire aussi vivement que vous de le
voir revenir à des sentiments meilleurs ; que n'estil seulement avec vous ce qu'il a toujours été avec
moi, car je ne pense pas qu'il se soit jamais refusé
à se soumettre au moindre de nos désirs. Je prie
Dieu de l'en récompenser. D'ailleurs, vous
pouvez croire que pour vous obéir je n'ai jamais
perdu l'occasion de lui faire des remontrances
quand elle s'est présentée ; c'est ce que je ne
cesserai de faire.
LETTRE CCCI. À SANCHE, SŒUR DE
L'EMPEREUR D'ESPAGNE435.
Vers l’an 1149.
Saint Bernard la prie d'user de son influence pour apaiser un
différend v survenu entre des religieux de son ordre et d'autres
religieux, à l'occasion de la fondation d'un monastère.

1. Je vous déclare que non seulement je ne
me suis pas mêlé de l'établissement du monastère
de Tholdanos436, mais, de plus, que toute cette
affaire s'est faite à mon insu et pendant mon
absence : ce sont des religieux de mon ordre, je
l'avoue, qui l'ont conduite, mais ils ont eu soin de
435

C’était Alphonse, surnommé le Bon, roi ou empereur de Castille et de
Léon. Les rois d'Espagne prenaient volontiers le titre d'empereur.
436
Ce monastère, situé dans le royaume de Léon, venait d'être fondé par
l'infante Elvire pour des religieux Bénédictins de l'abbaye de Carracca
quand il se donna aux Cisterciens, malgré les réclamations des religieux de
Carracca. On verra, dans les notes de la fin du volume, ce que devint cette
affaire.
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s'entourer, en cette circonstance, des conseils de
plusieurs personnes de piété, de s'assurer du
consentement et du concours de l'évêque du lieu,
et n'ont agi qu'à la requête d'une noble dame qui a
fondé cette maison sur ses propres terres. Tout
cela, m'a-t-on dit, s'est fait publiquement, au su et
au vu de tout le monde. Ils ont cru qu'ils
pouvaient accepter sans difficulté un monastère
que la fondatrice leur offrait spontanément, en le
déclarant libre et indépendant de toute autre
maison religieuse ; on dit même qu'elle en avait
les preuves en mains. Mais puisque vous me faites
savoir que les religieux de Carracca se plaignent
qu'en cette affaire on a lésé leurs droits, et
comme, au lieu de suivre le conseil de Salomon
qui leur dit : « Non seulement ne vous opposez
point au bien que d'autres veulent faire, mais
faites-en vous-mêmes si vous le pouvez (Prov.,
III, 27), » ils s'opposent en cette circonstance à
celui qu'on a l'intention de nous faire, nous
sentons qu'il ne convient pas à des serviteurs de
Dieu de plaider (II Tim., II, 24), et j'ai eu la
pensée de remettre toute cette affaire entre vos
mains, afin que vous assoupissiez, par tous les
moyens en votre pouvoir, un procès qui est, diton, mal fondé et injuste, et que, pour la gloire de
Dieu et le salut de votre âme, vous rendissiez le
calme et la paix à un ordre reconnu par l'Église.
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2. Mon frère437 Nivard, qui se loue beaucoup
de vos bontés, m'engage à compter entièrement
sur vous en cette occasion, tant à cause de votre
bienveillance particulière pour notre ordre qu'à
cause de la promesse que vous avez eu la bonté
de lui faire. Je n'ose croire que nos contradicteurs
refusent de se rendre à vos salutaires avis et à vos
bons conseils ; si pourtant ils le font, il faudra
remettre [407] le jugement de cette affaire à la
décision des évêques des deux parties intéressées,
suivant le diocèse où se trouvent les lieus en
question, afin qu'ils la jugent en dernier ressort ;
vous n'aurez plus ensuite qu'à ratifier et faire
exécuter la sentence qu'ils auront portée d'un
commun accord. Si vous craignez Dieu, ne
souffrez point qu'on empêche une si sainte œuvre
ni qu'on frustre une si sainte dame de ses pieuses
intentions, ces bons religieux du fruit de leur
vertu et Dieu même du sacrifice d'agréable odeur
que lui offre cet ordre. réformé438. Je vous supplie
encore de montrer toute votre affection
maternelle à votre nouvelle maison d'Espina439,
437

C'était le plus jeune frère de saint Bernard ; il est souvent parlé de lui
dans la Vie de notre Saint.
438
Lambert Deschamps, auteur de l'édition de 1520, remarque, à
l'occasion de ce passage, « que du temps même de saint Bernard il fut
question de la réforme des monastères. »
439
L'abbaye d'Espina, au diocèse de Palencia, fut fondée par Sanche, à qui
cette lettre est adressée, et donnée aux Cisterciens qui en prirent
possession sous la conduite de Nivard, que saint Bernard y envoya à la tête
d'une petite colonie de religieux. Voir les nouvelles lettres deux cent
soixante-douze et deux cent soixante-treize.
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qui vous compte parmi ses fondateurs : puissent
les religieux de ce monastère, avec l'appui de
votre protection, servir Dieu selon les
observances de leur règle.
LETTRE CCCII. AUX LÉGATS DU SAINT SIÈGE
POUR L'ARCHEVÊQUE DE MAYENCE.
Saint Bernard leur recommande l'archevêque de Mayence, que
ses ennemis s'efforcent d'accabler.

À mes seigneurs et révérends Pères les
légats440 du saint Siège, le très humble serviteur de
leur sainteté, l'abbé Bernard de Clairvaux, salut et
exhortation de chercher à plaire à Dieu en toutes
choses et à faire produire de bons fruits à leur
mission.
Séparé de vous par la distance des lieus, je
vous suis intimement uni par les sentiments du
cœur et par les dispositions de la volonté, car je
n'ai d'autre désir et ne forme d'autre vœu que de
voir toutes vos actions et toutes vos pensées
concourir au bien et à la justice. Ayant donc
appris que l'infortuné archevêque de Mayence est
cité à comparaître devant vous pour répondre aux
accusations de ses adversaires, j'ai pris sur moi de
faire appel en sa faveur à vos sentiments de
bonté. Vous honorerez votre ministère si, tout en
respectant les droits de la justice, vous faites
440

C'étaient Bernard et Grégoire qui déposèrent, comme on le voit dans
les notes finales, l'archevêque de Mayence, Henri, le même que celui à qui
est adressée la lettre trois cent soixante-cinquième.
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quelque chose pour empêcher de tomber une
muraille qu'on s'efforce de renverser ; et si vous
ne contribuez pas pour votre part à éteindre tout
à fait la mèche qui fume encore, ou à rompre sans
retour le roseau qui n'est qu'endommagé par le
souffle du vent. Je vous saurai gré qu'il se ressente
des effets de la prière que je vous adresse pour
lui, et qu'il ne soit pas victime de cette simplicité
d'âme qui permet à de faux frères de le
circonvenir, sans pouvoir toutefois rien alléguer
contre lui qui mérite de le faire déposer.
LETTRE CCCIII. À LOUIS LE JEUNE, ROI DE
FRANCE.
Saint Bernard lui donne des conseils sur la ligne de conduite
qu'il doit tenir à l'égard d'un seigneur breton adultère et excommunié.

Si par la promesse de l'absoudre de
l'excommunication qu'il a encourue, on pouvait
déterminer ce seigneur breton à renvoyer cette
adultère en lui permettant de jouir des biens que
son père lui a laissés, selon le partage qu'elle en a
fait avec son frère, quoiqu'elle, fût indigne d'une
pareille [408] concession, peut-être y aurait-il lieu
à le faire, puisque par ce moyen vous vous
assureriez l'aide et l'appui d'un seigneur puissant.
Autrement, permettez à votre très humble sujet
de vous dire toute sa pensée : je ne crois pas que
vous deviez recevoir cet étranger sur vos terres ni
accorder votre faveur à cet homme incestueux et
excommunié, à moins que vous ne vouliez un
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jour entendre ces paroles : « Quand vous voyiez
un voleur, vous couriez vous joindre à lui, vous
comptiez vos amis parmi les adultères (Psal.
XLIX, 18). » Toutefois je suis d'avis de ne rien
précipiter. Envoyez-lui quelque agent habile et sûr
qui trouve le moyen de gagner du temps sans
rompre. S'il ne veut prêter l'oreille à aucune
proposition et s'il demeure dans son opiniâtreté,
vous pouvez toujours mettre votre espérance en
Dieu qui favorisera certainement vos bons
desseins et la justice de votre cause et vous fera
triompher de vos ennemis. Je ne sais pas si
l'évêque441 du lieu est bien l'homme qu'il vous faut
pour conduire cette affaire ; ce n'est pas sa fidélité
à votre égard que je soupçonne, mais c'est la
position où il se trouve par rapport à ce seigneur
qui le déteste et ne voudra peut-être point se
confier à lui ; toutefois il est à votre disposition,
prêt là faire pour vous tout ce qu'il plaira à Dieu.
Je vous prie de l'écouter comme un autre moimême dans les choses secrètes qu'il vous
communiquera de ma part. J'ai pour lui la plus
grande estime et je m'ouvre assez volontiers à lui.
Vous pourrez également lui confier sans crainte
tout ce que vous jugerez à propos.
LETTRE CCCIV. AU MÊME.
L’an 1153.
441

Peut-être bien s'agit-il ici de Jean, évêque d’Aleth ou de Saint-Malô, qui
avait été religieux à Cîteaux et à qui Pierre de Celle a écrit plusieurs lettres.
Livre I, lettre quinzième et suivantes.
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Saint Bernard remercie le roi de l'intérêt qu'il porte à sa santé,
et lui dit quelques mots en faveur de son frère Robert.

La lettre que vous avez daigné m'écrire a
comblé mon âme de bonheur ; que Dieu, qui
vous a inspiré cette bonne pensée, vous rende la
consolation que j'en ai ressentie. Qui suis-je et
quelle est la maison de mon père pour que Votre
Majesté s'inquiète de ma santé ? Mais puisque
vous me faites l'honneur de m'en demander des
nouvelles, je vous dirai que je me sens un peu
mieux, je me crois hors de danger ; mais je suis
encore d'une très grande faiblesse. Je saisis cette
occasion pour vous informer que le prince
Robert, votre frère, m'a fait l'honneur et l'amitié
de me visiter pendant ma maladie. Nous avons eu
ensemble un entretien qui m'a rempli de joie et
d'espérance à son endroit. Veuillez lui montrer un
peu d'affection ; je vous promets qu'il vous
donnera de la satisfaction, si ses actes répondent à
ses paroles. Ayez la bonté de lui témoigner votre
satisfaction de voir qu'il veut désormais régler sa
conduite d'après mes conseils et ceux des gens de
bien. Je n'ai pas mon sceau sous la main, mais
j'espère qu'en lisant ma lettre vous reconnaîtrez à
mon écriture qu'elle est bien de moi442. [409]
442

Saint Bernard se sert ici, comme en plusieurs autres endroits, par
exemple dans les lettres quatre-vingt-cinquième, n. 4, trois cent septième et
trois cent dixième, du mot dicter dans le sens d'écrire de sa propre main
comme il est évident qu'il s'en sert ici. Toutefois, dans les lettres quatrevingt-neuvième et quatre-vingt-dixième, n. 1, il met une différence entre
dicter et écrire.
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LETTRE CCCV. AU PAPE EUGÈNE.
Comme c'est pour de bonnes raisons que
l'évêque de Beauvais s'est trouvé empêché d'aller
à Rome, saint Bernard recommande au souverain
Pontife la cause de cet évêque.
L'évêque de Beauvais443, votre fils et le mien
pourrais-je dire s'il n'y avait pas présomption de
ma part à m'exprimer ainsi, ayant été cité à votre
tribunal, se disposait à se rendre à Rome, fort de
la justice de sa cause et confiant dans votre bonté
paternelle. J'ai pu quoique avec peine le décider à
retarder son départ, tant il avait d'impatience de
vous voir. Ce qui m'a engagé à le retenir, c'est
entre autres raisons excellentes, que je n'étais pas
informé de vos intentions à son sujet. D'ailleurs,
sans parler de bien d'autres considérations qui
s'opposaient à son départ, une trop longue
absence de son diocèse me semblait à craindre à
cause des dispositions dont le roi son frère et lui
sont animés l'un envers l'autre. Ne me demandez
pas de quel côté sont les torts, ce n'est pas à moi à
le dire ; je me borne à excuser un évêque. Ce que
je puis toutefois affirmer, parce que je l'ai vu de
mes yeux, c'est qu'il a fait inutilement toutes les
démarches de soumission et de respect
443

C'était Henri, frère du roi rte France, Louis le Jeune, dont il est parlé
dans la lettre deux cent soixante-dix-huitième. Voir la lettre trois cent
septième. Saint Bernard lui donne le nom de fils et dans la lettre suivante il
l'appelle votre frère, parce qu'il avait été religieux à Clairvaux, comme on le
voit dans la Vie de saint Bernard, livre IV, n. 15. Voir les notes de la lettre
trois cent septième.

980

compatibles avec son rang. Cependant quelque
événement qu'il puisse craindre et quoi qu'il doive
résulter pour lui de son absence, vous pouvez
compter qu'il se rendra auprès de vous à votre
premier appel ; il remet sa personne et ses intérêts
entre vos mains, bien convaincu qu'il s'est conduit
dans le poste qui lui a été confié et qu'il a
constamment agi de manière à pouvoir compter
sur votre bienveillance. C'est dans ces sentiments
qu'il vous envoie comme à un père, quelqu'un
qui] e remplace, avec la recommandation formelle
de ne rien faire sans prendre vos ordres et de
suivre en tout vos volontés, auxquelles il se
soumet lui-même de tout cœur. Il espère que
vous ferez mieux que d'être son juge, que vous
serez son appui, son soutien et son protecteur. Je
crois que cette affaire serait terminée en peu de
temps avec la grâce de Dieu, si on la confiait au
jugement de l'archevêque de Reims, en ôtant
toute voie d'appel aux deux parties.
LETTRE CCCVI. À L'ÉVÊQUE D'OSTIE444, POUR
L'ÉLECTION DE TOUROLDE, ABBÉ DE TROIS
FONTAINES.
L’an 1151.
Saint Bernard se justifie du reproche que lui faisait Hugues,
évêque d'Ostie, d'avoir nommé Tourolde, abbé de Trois-Fontaines, de
444

Il se nommait Hugues et avait été abbé de Trois-Fontaines, en
Champagne, comme on le voit aux lettres et aux cent soixante-treizième et
deux cent soixante quatorzième. Voilà pourquoi, devenu cardinal, il
continua à porter un intérêt tout particulier à cette abbaye.
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préférence à un certain religieux, nommé Nicolas, que Hugues avait
désigné pour cet emploi : il donne également les motifs qui lui ont fait
placer Robert à la tête d'une abbaye récemment fondée.

1. Malheur au monde à cause de ses scandales
(Matth., XVIII, 7). Or voici que c'est moi qui
scandalise, et c'est à vous que mon scandale
s'attaque ! [410]
Personne ne pourrait le croire, à moins
d'ignorer la parfaite union dans laquelle nous
avons vécu ensemble jusqu'ici dans la maison de
Dieu, et l'affection mutuelle dont nous n'avons
jamais cessé d'être animés l'un pour l'autre.
Changement aussi soudain que regrettable pour
moi ! Je me sens frappé maintenant par le bras
que j'étais habitué à trouver pour soutien ;
menacé, accusé, condamné même par celui qui
était mon avocat, mon défenseur. Nos premiers
parents n'ont été punis de leur faute unique, mais
grave (Gen., III, 9), qu'après avoir été interrogés
et convaincus ; quant aux Ninivites (Jon., III,10),
Dieu leur donna le temps de faire pénitence, et ce
n'est pas seulement sur ce qu'on racontait des
désordres de Sodome, mais après s'en être assuré
par ses propres yeux, que le Seigneur en punit les
habitants (Gen., XIX, 16). Quelle différence dans
la conduite tenue par mon juge envers moi ! On
ne me trouve pas digne des mêmes égards que
tous ces coupables ! Au lieu de m'inviter à
présenter mes raisons, à faire valoir les motifs qui
m'ont fait agir, à me défendre, en un mot, contre
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les accusations dont on me charge, on procède à
mon jugement, sans me citer au tribunal de mon
juge, et on me condamne sans s'être mis en peine
de commencer par me convaincre.
2. Mais ayez maintenant la bonté d'écouter
mes raisons ; elles pourront vous paraître
insuffisantes, elles seront du moins données avec
la plus grande sincérité. Vous aviez manifesté le
désir de vous voir remplacer par le frère Nicolas,
j'en conviens avec vous, et je m'en souviens il
merveille ; d'ailleurs j'étais complètement entré
dans vos vues, je pensais que cela ne souffrirait
aucune difficulté et je m'étais engagé à faire
réussir ce. plan. Si cela ne s'est point fait, ne vous
en prenez qu'à la nécessité et non point à la
mauvaise foi de ma part. Les esprits se divisèrent,
que dis-je ? se mirent si bien d'accord pour faire
échouer nos vues, que je n'eus pas un seul
religieux pour moi, pas même un frère convers ;
tous, à l'exception de deux ou trois de vos
compatriotes ont repoussé mes propositions. Je
ne me tins pas d'abord pour battu, je mis en
œuvres tous les moyens de succès à ma
disposition, je leur représentai les conséquences
heureuses on funestes de leur conduite selon le
parti auquel ils s'arrêteraient, mais ils se
montrèrent ainsi fermes qu'ils avaient été
unanimes dans leurs résolutions. Fallait-il faire un
acte d'autorité ? Je l'aurais pu, mais je m'en suis
abstenu, et je prie Dieu d'avoir un jour pitié de
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moi comme en cette circonstance j'ai eu pitié de
ce religieux, en ne le jetant pas au milieu d'une
pareille tempête et de tant d'esprits soulevés, lui si
humble, si timide et qui redoutait tant le fardeau
que je voulais lui imposer. Car sans parler des
rapports avec l'extérieur dont vous pouvez vous
rendre compte par votre propre expérience, tous
les autres devoirs de la charge abbatiale
semblaient excéder ses forces. Je l'ai fait sortir de
son monastère avec ceux qui le goûtaient et je l'ai
mis à la tête d'une maison qui lui sera d'autant
plus facile à diriger qu'il sera secondé par mes
propres religieux dans l'accomplissement de son
ouvre, et comme il se trouve maintenant dans
notre voisinage, il nie sera plus aisé de le visiter
souvent. De tous les abbés qui étaient en état
d'occuper votre place, le religieux Robert, faute
de mieux, m'a paru le moins impropre à la
remplir ; je le proposais donc pour ce poste
quand j'appris que vous ne l'agréiez pas non plus,
et on en élut un autre qui n'a pas non plus vos
sympathies, d'après ce qu'on me dit. [411]
3. On ne m'en a pas laissé ignorer la raison,
car on m'a assuré que vous lui reprochez
hautement de n'être point d'une bonne
réputation, d'avoir été expulsé du monastère445
445

C'était l'abbaye de Wells en Angleterre, qui cul pour abbé, après
Maurice, un religieux nommé Torolde ou Tourolde : « Celui-ci gouverna
cette maison pendant deux ails, non sans faire sentir en maintes occasions
le poids de son autorité ; souvent même il agit contre la volonté formelle
de son vénérable archevêque, avec lequel il ne tarda pas à se brouiller. Sur
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dont il était abbé, à cause de sa mauvaise
conduite. Cela peut être vrai, mais je prends Dieu
et les anges à témoin, qu'en recueillant tous mes
souvenirs je ne me rappelle pas avoir entendu qui
que ce soit lui reprocher rien de semblable, pas
même soit archevêque446, à l'époque où il faisait
tous ses efforts pour obtenir son éloignement ; il
ne me dit et ne m'écrivit absolument rien de
pareil. D'ailleurs pouvez-vous croire, s'il en eût
été autrement, que j'aurais pris le parti du
dérèglement et du vice ? Si Votre Excellence avait
de moi une telle pensée, je ne sais comment elle
pourrait se justifier de la longue amitié dont elle
m'a honoré jusqu'à ce jour et de la bienveillance
qu'elle n'a cessé de nie témoigner. Mais que,
pensez-vous, que dites-vous d'un archevêque qui
a mis à la tète d'une maison dont il avait été luimême supérieur, un homme décrié, dont les
mœurs n'étaient point un mystère pour lui,
puisqu'il le connaissait de longue main ? Quant à
moi, à Dieu ne plaise que je soupçonne le moins
du monde un prélat d'une pareille faute, une âme
foncièrement honnête de s'être même légèrement
oubliée en cette circonstance. Il est vrai qu'après
l'ordre du saint père Bernard, il se démit de sa charge et revint au
monastère de Ridal d'où il avait été tiré. » Tel est le récit de Serion, dans
son histoire du monastère de Wells, tome I des Monastères d'Angleterre,
page 748.
446
L'archevêque d'York, nommé Henri de Murdach. Anglais d'origine et
ancien religieux de Clairvaux. C'est à lui qu'est adressée la lettre cent
sixième. Il avait également été abbé de Wells, comme on peut le voir par la
lettre citée plus haut et par les notes de la lettre trois cent vingt et unième.
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l'avoir fait abbé il l'a ensuite forcé à se démettre
de son titre ; je n'entre pas dans les raisons qu'il a
eues d'agir ainsi, cela ne regarde que lui :
néanmoins je ne puis disconvenir que bien des
gens l'ont blâmé en cette circonstance et l'ont
accusé de n'avoir tenu compte dans cette
déposition ni des simples lumières de la raison, ni
des usages et des règles établies. L'archevêque lui
fit tout simplement signifier ses intentions ; pour
moi, j'engageai cet abbé à ne rien faire pour le
chagriner, à se retirer sans bruit de son poste et à
laisser passer l'orage.
4. En un mot, depuis qu'il est entré chez
nous447, personne n'a remarqué en lui quoi que ce
soit qui le rendit indigne du poste où il se voit
maintenant élevé ; on ne saurait trouver motif à
un reproche dans le cours de sa vie tout entière.
De plus, il est versé dans les lettres et dans les
sciences, il est affable, d'une physionomie
agréable et d'un entretien plein de charmes. Il est
vrai qu'il était depuis trop peu de temps chez
nous pour que ces témoignages fussent pour vous
sans réplique, c'est ce que je me suis dit aussi à
moi-même ; à présent fera-t-il bien ou mal ? je ne
sais, je me défie constamment de ce que je fais et
suis loin de prévoir toujours ce qui peut en
447

Il avait donc quitté Ridal pour venir se fixer à Clairvaux. Pour ce que
saint Bernard dit de ses connaissances dans les lettres, voici en quels
termes Serlon s'exprime à son sujet : « Ce n'était pas un homme
médiocrement versé dans la connaissance des saintes lettres ; il était
également fort instruit dans les arts libéraux. »
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résulter. Je ne puis donc vous donner en ce qui le
concerne une certitude que je n'ai pas, mais la
chose est faite et je ne puis faire qu'elle ne le soit
pas ; si j'avais été prophète, il est certain que
j'aurais évité de donner à un ami un sujet
d'offense, à un saint une cause de peine, et une
occasion de scandale à un évêque. Que voulezvous que j'y fasse à présent ? La nécessité m'a
contraint d'agir, mais du moins je puis dire que
dans [412] ma conduite je ne me suis départi en
rien des règles ordinaires.
5. Là est toute ma justification. Si vous en
êtes satisfait, cessez d'être scandalisé à mon sujet,
sinon portez de moi le jugement qu'il vous plaira.
Il me serait bien pénible de détruire de ma propre
main ce que j'ai moi-même édifié, et je ne le
pourrais que pour de bonnes raisons si le temps
en faisait naître ; quant à vous, vous pouvez le
déposer si vous le voulez, vous ne trouverez en
moi aucune résistance ; à quoi bon lutter contre le
torrent ? Je n'ai rien à me reprocher dans tout ce
que j'ai fait ; si pourtant j'ai failli en quoi que ce
soit aux règles de la prudence, vous êtes
parfaitement en droit et en position non
seulement de m'en reprendre, mais encore de
m'en punir si vous le jugez à propos. J'aime à
croire pourtant que vous êtes assez bon et assez
chrétien pour me ménager même en trouvant
juste de sévir contre moi, et assez maître de vousmême pour ne point compromettre mon
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honneur. Je viens de vous dire tout ce que je crois
de nature à m'excuser auprès de vous, il ne
manquerait plus maintenant à ma peine que de
vous avoir encore offensé par cette lettre même.
J'ai su par d'autres le mécontentement que vous
exhaliez contre moi ; au lieu de vous rendre la
pareille, j'ai préféré me plaindre de vous
directement à vous. Au reste, je bénis Dieu de ce
qu'il me prive lui-même, avant ma mort, de la
consolation que je goûtais avec trop de bonheur,
en me retirant les bonnes grâces du saint Père 448 et
les vôtres. C'était le bon moyen de me convaincre
par ma propre expérience qu'on ne doit pas
mettre toutes ses espérances dans les hommes.
LETTRE CCCVII. AU MÊME.
L’an 1153.
Saint Bernard défend l'évêque de Beauvais contre quelques
bruits fâcheux ; il dit dans quel triste étal se trouve sa santé et raconte
l'aventure de l'archevêque de Lyon.

1. Je vous écris à la hâte et par conséquent
sans beaucoup de soin, parce que le voyageur qui
doit se charger de ma lettre est sur son départ. Le
frère G. Foucher vient d'arriver avec votre lettre
et celle du Pape, à peu près au même moment
que le voyageur à qui je vais confier celle-ci ; Dieu
448

Du pape Eugène, dont saint Bernard s'était aliéné l'esprit comme celui
du pape Innocent II, en lui tenant toujours le langage de la vérité, ainsi
qu'on le voit par la lettre deux cent dix-huitième, tant il est difficile de
conserver les bonnes grâces des grands, quelques services qu'on leur rende,
si on ne veut point aller jusqu'à leur sacrifier la vérité.
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l'a sans doute ainsi permis pour que j'eusse
l'occasion de vous répondre sur-le-champ et de
satisfaire mon empressement, ce qui ne peut
arriver trop tôt. Aussi me suis-je mis de suite à
vous écrire moi-même en voyant que je n'avais
personne à ma disposition pour me servir de
secrétaire. Vous commencez votre lettre en me
parlant de monseigneur l'évêque de Beauvais, je
veux de même commencer ma réponse par lui.
Vous savez qu'il est complètement maître de ses
actes et qu'il ne dépend en rien de moi ; c'est son
diocèse que sa vie et ses mœurs regardent. Tout
ce que je puis faire s'il se conduit autrement qu'il
ne le doit ou qu'il ne sied, je puis bien en gémir,
mais quand même je le voudrais, je ne puis
corriger ses mœurs. Pourtant je dois vous dire
que jusqu'à présent je n'ai pas eu occasion de
remarquer qu'il fit de nombreuses absences, et
jamais il ne m'est revenu qu'on en fit l'observation
comme on vous l'a faite à vous-même. Son frère
Robert est venu le trouver et demeure avec lui ; je
ne sache [413] pas que depuis lors ce frère ait
commis ou fait commettre à l'évêque aucune
action criminelle ou honteuse : d'ailleurs je serais
bien surpris de n'avoir point entendu parler d'un
bruit qui serait parvenu jusqu'à vous. Toutefois je
ferai ce que je pourrai, puisque vous le voulez,
pour le décider à renoncer à son évêché, s'il se
présente une occasion où je puisse
raisonnablement et honorablement faire cette
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ouverture ; je lui aurais déjà parlé dans ce sens si
je n'avais craint de l'aigrir et de le voir remplacer
par quelqu'un plus incapable que lui encore de
faire du bien dans ce diocèse. Il vint nous trouver
au moment du carême dans le dessein d'aller à
Rome soutenir un appel ; il aurait certainement
donné suite à ses projets si je ne l'en avais
détourné, ce que j'ai fait parce que le dessein qui
le menait à Rome, ainsi que les gens de sa suite,
me semblaient peu convenables pour un jeune
évêque. Toutefois il se propose toujours de se
mettre en route pour Rome à la première
occasion, mais après tout, comme il est votre
frère dans l'épiscopat, vous devez le traiter avec
indulgence et ne pas donner l'avantage à ses
ennemis sur lui. J'aurai préféré, que vous lui
écrivissiez plutôt qu'à moi et que vous lui fissiez
fraternellement savoir tout ce qu'on vous a dit sur
sa conduite.
2. J'ai su que l'état de ma santé vous a inspiré
des inquiétudes ; on ne vous avait rien dit de trop,
j'ai été malade à la dernière extrémité 449 ; j'en suis
revenir ; mais je sens que je n'irai pas loin, car je
suis d'une faiblesse qui passe toute imagination ;
cependant je ne prétends pas donner des bornes à
la puissance de Dieu, qui est capable de rappeler
les morts même à la vie. Faites part, s'il vous plait,
de ces nouvelles au saint Père, et veuillez vous
449

Geoffroy cite ces paroles de saint Bernard dans le livre V de sa Vie, n.

3.
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unir à monseigneur l'évêque de Frascati450 pour lui
rendre en mon nom et dans les sentiments du
dévouement le plus complet, les plus grandes
actions de grâces pour les bontés dont il daigne
me combler et pour l'intérêt charitable qu'il veut
bien prendre à ma santé.
3. Quant à ce qui est arrivé à monseigneur de
Lyon (Nommé Héraclius), voici la vérité. Il s'était
mis en voyage, la bourse bien garnie, avec une
suite digne d'un archevêque ; mais à peine en
route, il est tombé au milieu d'une embuscade de
gens ennemis. Que faire en pareille occurrence
avec un caractère ardent comme le sien ? Passer
outre était impossible, reculer et renoncer à son
voyage lui semblait moins tolérable que de
tomber entre les mains de ses ennemis ; il renvoie
donc une partie de ses gens, force le reste à se
disperser et ne conserve, de tout l'argent qu'il
avait emporté, que le strict nécessaire pour
achever son voyage avec le peu de monde qu'il
avait gardé auprès de lui. Bref, il continue sa route
avec trois ou quatre serviteurs, travesti lui-même
en valet, mêle sa troupe à celle de quelques
voyageurs, et, confondu avec eux, arrive à SaintEloi. Là, se trouvant malade, il se fit conduire à
450

II se nommait Ymar ou Igmare, et avait été religieux à Cluny avant
d'être élevé sur le siège épiscopal de Frascati ; c'est à lui que la lettre deux
cent dix-neuvième de saint Bernard est adressée. N'étant encore que
simple religieux, il signa en 1122 au bas de la lettre que Gilbert, évêque de
Paris, écrivit pour le rétablissement de la concorde entre Drogon de
Claciac et les religieux de Saint-Martin-des-Champs.
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Montpellier, ou il, dépensa en médecins beaucoup
plus d'argent qu'il ne lui en restait. [414]
LETTRE CCCVIII451. AU ROI DE PORTUGAL,
ALPHONSE.
Saint Bernard lui dit qu'il a fait ce qu'il a pu pour le satisfaire,
et lui prédit que dans peu de temps son frère, qui est engagé dans les
rangs de la milice séculière, passera dans ceux de la milice céleste.

À l'illustre roi de Portugal Alphonse, Bernard,
abbé de Clairvaux, tout ce que peut la prière d'un
pécheur.
J'ai reçu avec une extrême joie la lettre et le
salut de Votre Grandeur, et m'en suis félicité dans
Celui qui envoie le salut à Jacob. L'événement
montrera ce que j'ai fait on cette circonstance et
vous pourrez l'apprécier vous-même ; vous verrez
avec quel zèle et quelle ardeur j'ai voulu répondre
à vos ordres et vous témoigner ma
reconnaissance pour l'amitié dont vous
m'honorez. Pierre452, le frère de Votre Grandeur,
prince d'un mérite accompli, m'a fait connaître
vos volontés. Après avoir traversé la France avec
ses hommes d'armes, il est en ce moment occupé
à faire la guerre en Lorraine, mais il ne tardera pas
maintenant à combattre sous les étendards du
Seigneur. Mon fils, le religieux Roland, est chargé
451

Dans les anciennes éditions on a répété ici sans raison les lettres cent
quarante-septième et deux cent trentième.
452
C'était un des princes adonnés a la passion des tournois, que saint
Bernard convertit un jour. Voir sa Vie, livre I, n. 55, et les notes de la fin
du volume.
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de vous remettre une lettre pleine des faveurs du
saint Siège ; je vous le recommande ainsi que tous
les religieux de notre ordre qui vivent dans votre
royaume ; je vous prie aussi de vouloir bien me
conserver votre bienveillance.
LETTRE CCCIX453. AU PAPE EUGÈNE.
L’an 1153.
Saint Bernard lui fait l'éloge de l'abbé Suger et lui recommande
ses députés.

À son très-aimable pure et seigneur Eugène,
par la grâce de Dieu souverain Pontife, Bernard,
abbé de Clairvaux, salut et très humbles
hommages.
S'il y a dans l'Église de France quelque vase
de prix capable de faire honneur au palais du Roi
des rois ; si le Seigneur compte parmi nous un
second David fidèle à exécuter ses volontés, ce ne
peut être, à mon sens, que le vénérable abbé de
Saint-Denis. Je connais parfaitement ce grand
homme, et s'il est fidèle et prudent dans
l'administration des choses temporelles, il n'est
pas moins humble et fervent dans les choses
spirituelles ; car, ce qui se voit rarement, il est
également irrépréhensible sous le double rapport
du temporel et du spirituel. Est-il près de la
personne du roi, on le prendrait pour un habitant
453

Cette lettre se trouve la trois cent soixante et unième dans l’édition
royale ; Duchesne l'a placée en tête des lettres de Suger, où se voit aussi la
réponse du pape Eugène. Voir la lettre septième de cette même collection.
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de la cour de Rome ; au chœur, c'est un membre
de la cour céleste. Je vous prie et vous conjure
donc de vouloir bien accueillir les envoyés de ce
grand homme avec toute la bienveillance qui vous
sied et dont il est digne et lui répondre en termes
pleins de bonté et d'amitié, plus que cela même,
pleins d'affection et d'amour ; car vous pouvez
bien croire que témoigner de la bienveillance à cet
homme, lui montrer même de la déférence et de
l'amour ; c'est un moyen assuré d'honorer votre
propre ministère. [415]
LETTRE CCCX. À ARNOLD454 DE CHARTRES,
ABBÉ DE BONNEVAL.
L’an 1153.
Saint Bernard était presque à l'extrémité quand il adressa à
son ami cette lettre la dernière qu'il écrivit.

J'ai reçu les marques de votre affection avec
reconnaissance, je ne. saurais dire avec bonheur,
mes souffrances sont trop grandes pour cela ;
encore ce que j'endure me semble-t-il tolérable en
comparaison de ce que je ressens lorsque je suis
454

Dans plusieurs monuments anciens on le trouve quelquefois désigné
sous le nom d'Ernald ; comme on peut le voir dans le Spicilège, tome XII,
page 390, et dans Arnoul, évêque de Lisieux, qui fait l'éloge de ses lettres :
malheureusement elles ne sont point parvenues jusqu'à nous. On voit dans
les notes placées à la fin du volume que c'est à Ernald qu'on doit attribuer
le second livre de la Vie de saint Bernard avec le Traité des teuvres
cardinales du Christ, et non point à Cyprien, comme quelques-uns l'ont fait
par erreur. Le monastère de Bonneval, dont Ernald fut abbé, se trouve
situé dans le pays chartrain. L'abbé Bernier, qui précéda Ernald, assista à la
dédicace de l'Église de Morigny en 1120. Il est longuement parlé de
Bonneval dans la seconde partie du IVe siècle des Bénéd., page 495.
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obligé de prendre quelque chose. Je ne connais
plus le sommeil, de sorte que je souffre sans
relâche. Tout mon mal se résume dans une
grande faiblesse de l'estomac, qui a besoin jour et
nuit d'être un peu remonté par quelques boissons,
il n'est plus en état de supporter rien de solide ;
encore n'est-ce pas sans des souffrances
excessives qu'il reçoit le peu qu'on lui donne. Il
est certain que le mal ne pourrait que s'aggraver
davantage, si je ne prenais plus rien, mais une
goutte de trop me cause des douleurs incroyables.
Mes pieds et mes jambes sont enflés comme
si j'étais hydropique, et au milieu de tout cela, car
je ne dois pas vous laisser ignorer l'état d'un ami
auquel vous vous intéressez, je vous avouerai à
ma honte, que dans l'homme intérieur l'esprit est
prompt encore quoique la chair soit accablée
d'infirmités. Priez notre Sauveur, qui ne veut pas
la mort du pécheur, de ne pas différer de
m'appeler à lui, car il est temps qu'il le fasse, et de
me soutenir dans ce passage. Protégez par vos
prières les pieds d'un ami qui s'avance nu de tout
mérite ; empêchez l'ennemi qui tend des piéges
sous mes pas de me mordre au talon et de me
faire une blessure mortelle. J'ai voulu, malgré
l'état où je suis, vous écrire moi-même cette lettre
afin que vous jugiez, en voyant les caractères que
l'ai tracés de ma propre main, combien je vous
aime. Mais il me serait plus agréable de vous
répondre que de vous écrire le premier.
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AVERTISSEMENT.
Là se termine la collection des lettres de saint
Bernard telle que ses propres disciples l'ont faite
de son vivant, ainsi que nous l'avons dit dans
notre préface ; nous nous serions reproché d'en
changer l'ordre, que son ancienneté même rend
recommandable. Quant aux lettres suivantes que
nous trouvons placées à peu prés au hasard, sans
ordre et sans aucun souci de dates dans les
premières éditions, il nous a paru à propos de les
classer dans leur ordre chronologique, en ayant
soin de noter en marge le rang que chacune
d'elles occupait dans les éditions précédentes. Les
lettres qui ne se trouvent dans aucune édition
antérieure et qui paraissent pour la première fois
dans la nôtre, sont indiquées chez nous par le
mot nouvelles placé en marge. Toutes ces lettres
seront suivies d'un appendice qui comprendra les
lettres douteuses de saint Bernard, les chartes et
les titres faits en son nom, puis les lettres qui lui
ont été adressées, et plusieurs autres qu'il nous a
paru utile de publier pour servir à l'intelligence de
celles du saint Docteur. [416]
LETTRE CCCXI. À HAIMERIC, CHANCELIER DE
LA COUR ROMAINE.
Vers l’an 1125.
Saint Bernard reproche amèrement aux envieux les efforts qu'ils
font pour empêcher le succès des entreprises des hommes de bien, et
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prend occasion de là pour exciter le chancelier Haimeric à procurer de
toutes ses forces le bien de l'Église.

Au très illustre seigneur Haimeric, chancelier
du saint Siège de Rome, Hugues, abbé de
Pontigny, et Bernard de Clairvaux : que votre
conduite dans la maison de Dieu soit ce qu'elle
doit être.
1. Le bien que les évêques ambitionnent de
faire profite, croyons-nous, à Jésus-Christ, car
leur affaire, à eux, c'est proprement celle de Dieu.
Que ceux donc qui sont pour Dieu fassent cause
commune avec eux, sinon qu'ils s'appliquent ces
paroles du Seigneur : « Quiconque n'est pas pour
moi est contre moi (Matth., XII, 30). » Il n'y a
même pas de milieu ; ils suivront le conseil de
l'Apôtre, qui leur dit : « N'éteignez pas l'Esprit (I
Thess., V, 13), » ou ils s'entendront dire, comme
autrefois les Juifs : « Vous ne savez que résister à
l'Esprit-Saint (Act., VII, 51), » ou bien encore :
« Malheur à vous qui appelez bien ce qui est mal
et mal ce qui est bien ; qui vous réjouissez de vos
crimes et vous faites gloire des pires choses (Isa.,
V, 20, et Prov., II, 4). » Ils ne pourront se réjouir
du bien, car ils ne sauraient des mânes lèvres
applaudir aux désirs mauvais du pécheur et
exalter la sainteté du juste. Après tout, qu'y, a-t-il
d'étonnant que ce qui est une odeur de vie pour
les bons en soit une de mort pour les méchants ?
Ne savons-nous pas que celui qui est la source et
l'origine de tout bien est né pour la perte comme
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pour le salut de plusieurs et pour être en butte à la
contradiction (Luc., II, 34, et Isa., VII, 14) ? »
Aujourd'hui même et sorts nos yeux, pour
combien d'hommes le Sauveur n'est-il pas une
pierre d'achoppement et de scandale ? et pourtant
que de bouches s'écrient avec allégresse : « C'est
lui qui est notre paix, c'est lui qui a réuni les lieux
peuples en un seul (Epît., II, 14) ! » Or quelle paix
peut-il y avoir pour un chrétien qui de la paix ellemême se fait un scandale ? Si le Sauveur est pour
lui un sujet de damnation, quel salut peut-il jamais
espérer ? Il est écrit : « Dans sa maison sans doute
dans celle de l'homme juste-on est sûr de trouver
gloire et argent (Psalm. CXI, 3). » Plus loin,
l'auteur sacré nous dit ce qu'il faut entendre par
là, car il ajoute : « Sa justice subsiste à jamais
(Ibid.). » Je ne sache pas, en effet, qu'il soit une
gloire comparable ni des richesses égales à la
conscience du juste. Mais qu'est-ce que le
méchant perd à sa méchanceté ? Quand Paul
s'écrie, en parlant avec bonheur des richesses de
son âme : « Ma gloire est tout entière dans le
témoignage de ma conscience (II Cor., I, 12) ; »
on ne voit pas qu'il puisse blesser personne, et
pourtant le Prophète nous assure « qu'à la vue de
cette justice le méchant grincera les dents de rage
(Psalm. CXI, 9). » Voyez-vous comme il est
pervers ? car ces biens ne ressemblent pas à ceux
de la terre, que l'on ne peut avoir sans que
d'autres en soient privés ; pourquoi donc cette
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fureur, puisqu'il ne perd rien ? pourquoi ces
sentiments d'envie contre les justes à l'occasion
de biens qu'il ne veut point acquérir ? N'est-ce
pas comme le chien du proverbe qui ne mange
pas de foin et ne veut pas que les autres en
mangent ? Mais que le méchant frémisse de rage
et grince des dents, il ne saurait ébranler l'œuvre
de Dieu ; bon gré, mal gré, [417] quand le juste
verra Dieu et sera dans la joie, l'impie sera
contraint de garder le silence.
2. Mais tout cela ne concerne que ceux qu'on
peut soupçonner d'être animés de pareils
sentiments. Quant à vous, je vous dirai : Faites
valoir le talent qui vous a été confié, et vous en
recevrez la récompense. Pourquoi le tenir caché
dans votre mouchoir, puisqu'on doit vous le
redemander un jour avec usure ? Vous avez le
temps de le faire valoir, pourquoi n'en profitezvous pas ? Dans votre charge, il est vrai, il est
toujours temps d'en tirer parti ; pourtant je ne
vois pas de moment plus favorable pour vous
enrichir que le montent présent ; il ne s'agit pour
votre sainte avidité que de vous servir des trésors
que le Seigneur vous a mis entre les mains. Vous
savez que le talent qu'on enfouit et la sagesse qui
se cache sont également perdus (Eccli. XX, 32).
On dit que vous êtes porté non moins par votre
penchant naturel que par les devoirs de votre
charge à faire du bien à tout le monde, je voudrais
que vous fussiez plus particulièrement bienfaisant
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envers ceux qu'une même foi a rendus comme
nous les domestiques de Dieu (Gal., VI, 10).
Cette loi de l'Apôtre est générale, mais le poste
que vous occupez nous permet de vous rappeler
qu'elle est comme un privilège particulier de votre
charge ; car nous ne saurions croire que vous
tenez plus à votre position qu'à l'honneur d'en
remplir les devoirs. Or, comme il ne se fait
presque aucun bien dans le monde qui ne passe
par les mains du chancelier de la cour de Rome,
qui ne soit d'abord jugé tel par lui, réglé par ses
conseils, approuvé de lui, et confirmé de son
autorité, c'est à lui qu'on doit s'en prendre quand
on manque à faire quelque bien ou quand on ne
le fait qu'imparfaitement, de même que la gloire
de toutes les entreprises louables et saintes rejaillit
infailliblement jusqu'à lui ; ainsi, pouvant par sa
position coopérer ou s'opposer à toutes bonnes
couvres, il s'ensuit qu'il est le plus heureux ou le
plus malheureux des hommes, selon qu'il se
montre favorable ou contraire au bien, et qu'on a
raison de lui en rapporter tout l'honneur ou le
blâme, puisqu'on est en droit d'imputer à son zèle
le bon ou le mauvais état des affaires. Heureux
celui qui peut dire à Dieu : « J'ai part aux bonnes
œuvres de tous ceux qui vous craignent et
observent votre loi (Psalm. CXVIII, 63). »
3. Mais qu'ai-je fait ? Animé du désir de vous
entretenir de vos obligations, je perds presque de
vue que vous êtes accablé d'affaires. Toutefois il
1000

ne me vient point à la pensée qu'en agissant ainsi
je puisse vous paraître indiscret, ce n'est pas que
je me reconnaisse le moindre droit de vous parler
comme je le fais, mais j'ai toujours présent à
l'esprit que vous avez daigné solliciter le premier 455
par vos dons une amitié indigne de Votre
Grandeur. Pouviez-vous montrer plus clairement
les sentiments dont vous nous honoriez qu'en
daignant, je ne dis pas combler de présents, mais
simplement compter pour quelque chose et saluer
d'aussi petites et aussi humbles personnes que
nous, malgré l'élévation de votre rang et les
embarras de tant et si grandes affaires ? Que Dieu
vous récompense et vous donne l'or spirituel de
la Sagesse en échange des [418] riches présents
d'or que vous nous avez envoyés et dont nous
pouvons dire que nous nous sommes sentis
moins heureux que du profit qui vous en revient.
Adieu.
LETTRE CCCXII. À RAYNAUD456, ARCHEVÊQUE
DE REIMS.
L’an 1130.
455

On voit par là que cette lettre est une des premières, sinon la première,
que saint Bernard écrivit à Haimeric : elle est certainement antérieure à la
lettre cent cinquante et unième. Haimeric était chancelier dès l'année 1125,
comme on le voit par une butte du pape Honorius II, publiée dans la
Bibliothèque de Cluny, page 1319.
456
Raynaud ou Reginald, second archevêque de Reims de ce nom, occupa
le siège de cette Église de 1124 à 1139, d'après notre calcul, et mourut le 13
janvier de cette année, ainsi que nous l'avons dit dans une remarque à la
lettre cent soixante-dixième.
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Saint Bernard le remercie de la lettre qu'il a reçue de lui.

À son très révérend père et seigneur R..., par
la grâce de Dieu archevêque de Reims, le frère
Bernard de Clairvaux, salut et tout ce que peut la
prière d'un pêcheur.
Je remercie le Seigneur de vous avoir inspiré
la pensée de m'honorer d'une lettre de votre
main ; je puis bien écrire lettre pour lettre, mais ce
que je ne puis faire, c'est de m'acquitter à votre
égard de la dette que vous m'avez fait contracter
par la bonté que vous avez eue de me prévenir, en
daignant m'écrire le premier pour m'encourager
dans le bien et m'honorer de votre salut ;
assurément il ne fut jamais personne moins digne
que moi des titres que vous me donnez et qui eut
moins l'honneur d'être connu de vous ; aussi suisje d'autant plus sensible à vos bons procédés que
je m'en reconnais plus indigne. Après tout,
comme vous êtes redevable aux insensés non
moins qu'aux sages, il n'est que trop juste que
vous ayez quelque bonté pour moi. Vous me dites
que la bonne ; odeur de la réputation dont je jouis
a porté Votre Excellence à faire à mon néant
l'honneur que j'ai reçu de vous ; cela n'est pas
moins flatteur que dangereux pour moi. Il m'est
aussi doux qu'agréable de penser que le souffle de
la renommée, que je ne veux point comparer au
vain souffle du vent, a inspiré au prêtre du TrèsHaut, de la bienveillance pour moi, avant même
qu'il me connût personnellement. Le porteur de la
1002

présente dira à Votre Sainteté pourquoi je ne suis
pas encore allé la voir et à quelle époque je me
propose de le faire ; ce religieux répondra aussi à
toutes les questions qu'il vous plaira de lui
adresser sur mon compte, c'est pour cela que je
vous l'envoie en attendant que je puisse me
rendre auprès de vous.
LETTRE CCCXIII. À GEOFFROY457, ABBÉ DE
SAINTE-MARIE-D'YORK.
L’an 1132.
Saint Bernard lui recommande de ne pas empêcher ceux qui
veulent entrer dans un ordre religieux plus austère, de suivre leur
dessein, et déclare apostats ceux qui, après avoir donné suite à ce
projet, reviennent à leur première manière de vivre.

Au vénérable dom Geoffroy, abbé de l'Église
de Sainte-Marie d'York458, Bernard, abbé de
Clairvaux, salut en Notre-Seigneur.
1. Votre Révérence daigne consulter mon
néant sur quelques doutes qui l'agitent ; mais dans
ces questions et d'autres semblables je n'ose
formuler une réponse décisive et me sens d'autant
moins porté à le faire que la faiblesse humaine est
incapable de lire clairement et sans hésiter dans
les secrets desseins de Dieu ; je crains toujours, en
me prononçant, de blesser les personnes qui ne
partagent pas ma manière de voir, ce qui,
457

Le sujet de cette lettre se rattache à celui de la lettre quatre-vingtquatorzième.
458
Abbaye de Bénédictins.
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pourtant, ne [419] peut manquer d'arriver quand
on a affaire à des âmes inquiètes et qui ne
cherchent qu'à justifier leur état à leurs propres
yeux par une foule de raisonnements plus
incohérents et plus impossibles les uns que les
autres. Il est vrai que leur conscience fait bonne
justice au fond de ces ténèbres volontaires ; car,
en même temps qu'elle s'efforce de se faire
illusion sur le parti qu'elle a pris, le souvenir de la
manière dont les choses se sont réellement
passées lui revient comme un remords qui la
pique et la ronge. Tels sont les chagrins cuisants
dont le prophète demande à Dieu d'être délivré,
quand il s'écrie : « Seigneur, tirez mon âme de la
prison où elle est captive, afin qu'elle puisse
confesser votre nom et vous bénir (Psalm. CXLI,
8) ! » Ainsi donc, si je ne réponds pas à vos
questions d'une manière aussi satisfaisante que
vous pouvez le désirer, ou si je n'ose m'exprimer
avec toute la précision dont je suis capable, je
vous prie de ne pas croire que c'est de ma part
ruse et calcul. Votre lettre commence par des
plaintes sur la position pénible qu'a faite à votre
vieillesse le départ d'un certain nombre de vos
religieux, qui ne vous ont quitté que pour
embrasser un genre de vie plus austère et plus sûr.
Il me semble que vous devez craindre, dans ce
cas, que votre tristesse ne soit la tristesse du
monde gui tue l'âme.
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2. En effet, pour peu qu'on ait de bons sens,
doit-on s'attrister qu'un chrétien s'attache plus
étroitement à la pratique de la loi de Dieu ? Ce
serait n'avoir dans le cœur que des sentiments
mauvais et indignes d'un père que de se faire du
chagrin des progrès de ses enfants. Si donc vous
êtes disposé, comme je le crois, à faire votre
profit d'un bon conseil entre mille, non seulement
vous empêcherez ceux qui vivent encore avec
vous sous une règle mitigée de tomber plus bas
par leur relâchement, mais encore vous serez,
comme dit le Prophète (Isa., XXI, 14), le premier
à favoriser le dessein de ceux qui, craignant pour
le salut de leur âme s'ils demeurent plus
longtemps dans une maison mitigée, aspirent à
observer la règle dans toute sa pureté. Aux
premiers, vous devez des soins tout particuliers,
de peur qu'ils n'inclinent facilement à leur perte ;
mais aux seconds vous devez témoigner toute
sorte de bonne volonté pour les animer à
remporter la victoire. Car ceux qui songent
continuellement dans leur âme aux moyens de
s'élever, tous les jours davantage (Psalm.
LXXXIII, 6) et de marcher de vertu en vertu
(Psalm. CII., 8) verront, dans la céleste Sion le
Seigneur des seigneurs d'autant plus sûrement
qu'ils auront été consumés d'un plus ardent désir
de s'attacher au souverain bien par une vie plus
sainte et plus parfaite.
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3. Quant aux religieux Gervais459 et Raoul,
dont monseigneur l'archevêque Turstin avait
ménagé la sortie, en vrai père et en digne évêque,
et au départ desquels vous aviez vous-même fini
par consentir, ainsi que vous en convenez, il n'y a
pas l'ombre de doute pour moi que, bien loin de
mal faire, ils auraient parfaitement agi en
persévérant dans la voie plus parfaite où ils
s'étaient engagés ; il est [420] même évident pour
moi que s'ils voulaient rentrer dans les sentiers de
la perfection qu'ils ont eu le tort d'abandonner, ils
acquerraient toute la gloire dont ne peuvent
manquer de se couvrir les soldats qui reviennent
dans la mêlée disputer le prix de la victoire avec
d'autant plus de courage et d'ardeur que, dans un
moment de lâcheté, ils s'étaient d'abord
honteusement enfuis du champ de bataille. Vous
aurez beau reprendre la permission que vous leur
avez accordée d'abord, elle rien demeure pas
moins dans toute sa force aux yeux de Dieu.
Après avoir reconnu qu'ils avaient embrassé un
genre de vie plus saint, vous dites qu'ils n'auraient
jamais pu en supporter la rigueur, à cause de la
délicatesse de leur tempérament et de certains
liens de parenté impossibles à rompre ; puis vous
459

On peut lire sur la défection de ces religieux ce qui en est rapporté au
tome I des Monastères d'Angleterre, page 738, col. 2 et suivantes : on y
verra que Gervais, après avoir repris courage, revint au camp qu'il avait
abandonné et finit par effacer de son âme la tache d'apostasie dont il l'avait
souillée. Quant à Raoul, il persévéra dans le genre de vie mitigé auquel il
était revenu.
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ajoutez que d'ailleurs leur présence vous est
absolument indispensable, et vous me pressez de
vous dire s'il ne leur est pas permis, selon moi, de
demeurer maintenant dans un endroit qu'ils n'ont
pu, dans le principe, quitter sans scandale.
4. À cela je réponds qu'il y a scandale et
scandale ; or l'Évangile nous dit qu'il faut sacrifier
la chair et le sang à Jésus-Christ, et renoncer pour
le salut à tous les biens de la terre, car c'est le cri
de l'Évangile ; les saintes lettres ne retentissent
que de ces sentences, ce serait un péril ou une
véritable hérésie d'en douter. Or pour moi je
n'oserais affirmer que leur retour à leur premier
genre de vie ait pu se faire sans péché, car on
s'expose à un péril évident et à une chute à peu
près certaine quand on présume de la miséricorde
de Dieu aux dépens de sa justice ; vous savez en
effet qu'il est dit : « Ne commettez pas de
nouveaux péchés sous prétexte que la miséricorde
de Dieu est grande (Eccle., V, 5 et 6). » C'est un
mauvais système que de compenser un grand bien
par quelque chose d'une moindre valeur, ou
plutôt de vouloir mettre le bien et le mal sur la
même ligne.
5. Après cela vous protestez de toutes vos
forces contre le nom d'apostats que ces religieux
méritent qu'on leur applique, parce qu'ils sont
revenus à leur premier monastère pour y vivre
désormais dans l'observance de leurs saintes
règles. Je vous répète que je ne veux point les
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condamner de mon autorité privée, Dieu sait
ceux qui sont à lui, et chacun a bien assez de son
propre fardeau. Si les ténèbres ne le comprennent
point, il se manifestera au jugement dernier, et
tout pécheur sentira la justice de sa condamnation
en voyant ses œuvres. Chacun peut se juger aussi
favorablement qu'il lui plaît ; quant à moi, voici
quel jugement je porterais de moi, si après être
passé de mon propre mouvement d'un état bon à
un état meilleur, d'une vocation moins sûre à une
profession plus exempte de périls pour le salut de
mon âme, moi, Bernard, je revenais, par un
changement coupable de volonté, à l'état auquel
j'aurais renoncé, non seulement je me tiendrais
pour apostat, mais encore je me regarderais
comme étant. tout à fait impropre au royaume de
Dieu. C'est aussi la pensée de saint Grégoire ; en
effet, « quiconque, dit-il, a embrassé un état plus
parfait n'est plus maître d'en suivre un qui le soit
moins ; car il est écrit : Celui qui met la main à la
charrue et regarde en arrière, est impropre au royaume de
Dieu. Or tel est l'homme qui, après avoir
embrassé un genre de vie plus parfait,
l'abandonne pour en reprendre un autre qui l'est
moins [421] (saint Grégoire, III, part. past. chap.
28). » Quant à l'excommunication sur laquelle
vous essayez d'ouvrir la discussion dans votre
lettre, il n'appartient ni à vous de discuter cette
question ni à moi de la décider. Vous savez que la
loi défend de juger qui que ce soit sans
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l'entendre ; c'est toujours au moins une témérité
que de juger un absent.
LETTRE CCCIV. AU PAPE INNOCENT460.
L’an 1134.
Après avoir réconcilié les Milanais avec l'Église, saint Bernard,
sur l'ordre du pape Innocent, avait entrepris de pacifier les autres villes
Lombardes de Pavie et de Crémone. Mais ayant échoué auprès des
Crémonais, notre Saint signale leur opiniâtreté au souverain Pontife
qu'il engage en même temps et ne pas trop se hâter de frapper
l'archevêque de Milan.

À son très aimable père et seigneur le pape
Innocent, le frère Bernard, hommage de son
néant.
La prospérité endurcit le mur des habitants
de Crémone ; de leur côté, ceux de Milan ne
veulent entendre à rien, la confiance les aveugle ;
mettant toute leur espérance dans leurs chars de
guerre et dans leurs escadrons, ils ont détruit celle
que j'avais conçue et rendu vaines toutes les
peines que je me suis données. Je me retirais la
tristesse dans l'âme quand vous êtes venu me
combler de consolations plus grandes encore que
toutes les afflictions que j'avais endurées pour
Notre-Seigneur ; votre lettre, si impatiemment
attendue, me remit du baume dans l'âme en me
donnant de bonnes nouvelles de votre santé et en
m'apprenant en même temps les succès de vos
460

Cette lettre se rapporte à la même affaire que les lettres cent trente et
unième, cent trente-deuxième et cent trente-troisième.
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partisans et la défaite de vos ennemis.
Malheureusement la fin de cette lettre était fait :
pour tempérer la joie que j'avais ressentie en en
lisant les premières lignes. En effet, qui ne serait
saisi de crainte à la vue d'une indignation que je
trouve d'autant plus terrible que je la crois plus
juste et plus fondée ? Cependant ce que vous
voudriez qu'on fit ne se peut qu'au temps marqué
de Dieu ; si on ne le fait pas, vous ne serez pas
alors moins libre qu'aujourd'hui d'exécuter vos
menaces, mais il y aura peut-être moins
d'inconvénients pour vous à le faire. Procéder,
autrement c'est, hélas ! vous exposer à détruire
étourdiment tout ce que Dieu par un coup
extraordinaire de sa grâce, a accompli dans cette
ville et qui a coûté tant de soins et de peines à
vous et à vos partisans461 ; je ne puis croire qu'un
Dieu dont la miséricorde l'emporte si souvent sur
la justice approuve votre procédé. Que je plains
ce malheureux évêque462 ! il se trouvait comme au
sein du paradis terrestre dans la capitale de la
Chaldée, on l'a enlevé d'Ur pour faire de lui le
frère et le compagnon des dragons et des
autruches ! Quelle position lui est faite ? S'il vous
obéit, les bêtes féroces d'Éphèse grincent des
461

C'étaient Guy de Pise et Matthieu d'Albano : ils avaient été envoyés par
Innocent aux habitants de Milan comme légats du saint Siège, avec saint
Bernard, ainsi qu'on le voit dans la lettre cent trente et unième.
462
Je crois qu'il est ici question de Ribaud, qui fut élu et confirmé
archevêque de Milan à la place d'Anselme qui avait été chassé de son siège,
comme nous l'apprend la lettre cent trente et unième.
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dents contre lui ; si, eu égard aux circonstances, il
croit prudent d'attendre et de faire comme s'il
n'avait pas compris vos ordres, il encourt votre
courroux mille fois plus redoutable pour lui que
les grondements des bêtes féroces. Ainsi, de
quelque côté qu'il se tourne il né trouve que
périls. Pourtant il renoncerait plus volontiers à
son titre d'évêque qu'aux bonnes grâces du
souverain Pontife, qu'il estime bien plus que
l'honneur d'être assis dans la chaire de Milan.
[422] Doutez-vous de son attachement ? ceux qui
sont assez méchants pour essayer de vous le
rendre suspect, vous sont beaucoup moins
dévoués que lui, puisqu'ils ne veulent pas, dans
leurs sentiments jaloux, renoncer à la pensée de
ternir à vos yeux la réputation d'un prélat sans
reproche. Ménagez, très bon Père, ménagez un
serviteur fidèle, épargnez un édifice qui s'élève à
peine, un plant qui n'a pas encore eu le temps de
prendre racine ; ménagez enfin un peuple que
vous venez de vous rattacher et n'effacez pas d'un
coup, dans son esprit, le souvenir des bienfaits
dont vous dites vous-même que vous l'avez
accablé. Souvenez-vous, Pontife indulgent, de ces
paroles du Seigneur : « Voilà la troisième année
que je viens pour cueillir du fruit sur ce figuier
sans en trouver (Luc., XIII, 7) ! » Or, il n'y a pas
même encore trois ans que vous attendez, et déjà
vous armez votre main de la cognée ! quand il y
aurait trois ans, l'exemple du Maître devrait vous
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apprendre, à vous qui n'êtes que le serviteur, à
laisser aussi passer une année ; attendez donc
encore un an, peut-être pendant ce temps pourrat-on remuer la terre au pied de cet arbre avec le
hoyau de la pénitence et la féconder des larmes
du repentir, et il est possible que celui à qui vous
avez confié la ville de Milan, comme un arbre
qu'il doit cultiver, lui fasse, pendant ce temps,
produire le fruit que vous en espérez.
LETTRE CCCXV. À MATHILDE463, REINE
D'ANGLETERRE.
Saint Bernard la prie de vouloir bien accueillir favorablement
une requête qui lui a déjà été présentée à une autre époque en faveur
des religieux de la Chapelle464.

À très illustre dame, et, s'il m'est permis de
parler selon mon cœur, à ma très chère fille en
Jésus-Christ, Mathilde, par la grâce de Dieu reine
d'Angleterre, Bernard, salut.
Il ne faut pas vous étonner si je fais quelque
fond sur Votre Grandeur, je ne suis pas le seul à
penser que je le puis ; presque tout le monde en
est persuadé, à cause de l'accueil que vous m'avez
463

C'était Mathilde, fille Malcolm III, roi d'Écosse, épouse de l'empereur
Henri V, puis du roi d'Angleterre, Henri I. Elle eut, de ce dernier, Henri II,
dont saint Bernard parie à la fin de sa lettre écrite avant la mort du roi
Henri, laquelle arriva en 1194. Il y eut une autre Mathilde, fille de
Foulques, comte d'Anjou ; elle épousa Guillaume, fils de Henri I, dont il
est parlé plus haut. Son mari ayant péri dans un naufrage, elle prit le voile à
Fontevraut et devint abbesse de cette maison. Pierre de Celle lui a écrit une
lettre qui est la dixième du livre I.
464
De l’ordre de saint Benoît.
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fait et de l'affection que vous avez pour moi.
Aussi un de mes amis, le vénérable abbé de la
Chapelle, m'a-t-il prié de vous reparler d'une
certaine dîme dont je vous ai déjà entretenue à
Boulogne465. S'il vous en souvient bien, vous avez
alors réglé cette affaire avec votre bienveillance
ordinaire ; mais la grâce que vous m'avez
accordée à cette époque est demeurée sans effet
jusqu'à ce jour et je viens vous prier de la faire
enfin exécuter. Prenez le plus grand soin du fils
que vous venez de mettre au monde ; il me
semble, soit dit sans blesser le roi votre époux,
que je suis aussi un peu son père. Adieu. [423]
LETTRE CCCXVI. À HENRI, ARCHEVÊQUE DE
SENS, ET À HAIMERIC, CHANCELIER DE LA COUR
ROMAINE.
Saint Bernard les engage à ne point empêcher un laïque de
qualité qui se proposait de remettre entre les mains des religieux,
certains bénéfices ecclésiastiques qu'il possédait, de donner suite à ses
pieux desseins.

C'est une bonne œuvre pour un laïque de se
démettre d'une abbaye ou de bénéfices
ecclésiastiques qu'il possède contre les canons466,
et c'en est une seconde de la remettre entre les
mains des serviteurs de Dieu. Mais, comme ces
465

Mathilde éprouvait une telle estime et une si grande affection pour saint
Bernard, qu'étant à Boulogne, elle sortit à pied de la ville pour aller à sa
rencontre. Voir la Vie de saint Bernard, liv. IV, n. 6.
466
Si notre Saint raisonne ainsi pour les bénéfices ecclésiastiques des clercs
séculiers, quels arguments ne trouverait-il pas pour ceux des réguliers.
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résignations ne peuvent se. faire que du
consentement de l'évêque des parties intéressées,
il s'ensuit que celui-ci fait un double mal s'il s'y
oppose, et concourt à deux bonnes actions s'il s'y
prête. Sans attendre qu'un homme de guerre vous
proposât cette cession, vous auriez dû être les
premiers à la lui demander, car vous ne sauriez
prétendre que l'héritage de Dieu est mieux placé
dans les mains d'un soldat que dans celles d'un
serviteur de Dieu. Si telle était votre pensée, elle
ne pourrait manquer de causer un étonnement
général, et je vous conseillerais de n'en pas
convenir publiquement, pour ne pas donner à nos
ennemis, sujet de se prévaloir contre nous. Quand
il serait vrai, ce dont je ne suis pas le moins du
monde convaincu, que vous êtes assez puissants
pour affranchir cette abbaye et la rétablir dans ses
droits, quel titulaire préférez-vous substituer au
possesseur actuel ? est-ce encore un soldat qui
consumera ses revenus ecclésiastiques dans les
armées du roi, ou un religieux qui priera pour vos
péchés ? Ne balancez point à prendre le parti le
plus conforme à la justice, le plus digne de vous,
le plus propre à satisfaire tous les gens de bien, et
le plus agréable à Dieu. D'ailleurs, à défaut
d'autres raisons, je vous le demanderais au nom
de votre affection pour moi.
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LETTRE CCCXVII. À SON PRIEUR467
GEOFFROY.
La paix étant conclue et le schisme éteint, saint Bernard lui
annonce son prochain retour.

Au frère Geoffroy, le frère Bernard, salut.
Le jour de l'octave de la Pentecôte, le
Seigneur a mis le comble à mes désirs en rendant
l'unité à l'Église et la paix à Rome. Ce jour-là, tous
les fauteurs du schisme de Pierre de Léon sont
venus se prosterner aux pieds du Pape, lui rendre
l'hommage-lige468 et lui prêter serment de fidélité.
Le clergé schismatique est venu aussi se jeter aux
genoux du saint Père, avec celui dont il avait fait
son idole469, et lui a également juré fidélité dans
toutes les formalités ordinaires. Cet événement a
causé une joie générale parmi le peuple de Rome.
Depuis quelque temps déjà je prévoyais avec
certitude que les choses ne tarderaient point à
prendre cette tournure ; c'est ce qui m'a retenu ici
jusqu'à ce jour, sans cela il y a longtemps que je
serais [424] retourné au milieu de vous. À présent,
je ne vois plus rien qui rende ma présence
nécessaire en cette ville ; aussi, d'après vos vœux,
467

Saint Bernard l'appelle son très cher prieur dans la lettre cent quarantedeuxième. Il devint évêque de Langres, comme on l'a vu dans la lettre cent
soixante-quatrième. Pérard nous a conservé ses lettres à la page 122. on
voit, page 134, qu'en 1141 il était évêque depuis deux ans.
468
L'homme-lige est celui qui a engagé sa foi à un autre, à raison d'un fief
ou d'une dépendance quelconque.
469
C'était l'antipape Victor, que les schismatiques avaient donné pour
successeur à Anaclet.
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ne vous dirai-je pas aujourd'hui : Je vais vous
revenir ; mais : Je vous reviens. Oui, je pars
incessamment, emportant avec moi la
récompense de toutes mes peines, la victoire de
Jésus-Christ et la pacification de l'Église. Le
messager que je vous ai expédié est parti le
vendredi de la semaine qui a vu arriver tous ces
événements, et je ne vais pas tarder à le suivre les
mains pleines des lauriers de la paix. Voilà
d'agréables nouvelles, mais les faits qu'elles vous
apprennent le sont encore bien davantage ; à mon
avis, il faudrait être insensé ou impie pour n'en
être pas transporté de joie. Adieu.
LETTRE CCCXVIII. AU PAPE INNOCENT.
Saint Bernard représente au pape Innocent la détresse dans
laquelle se trouve l'Église de Reims et le besoin qu'elle a d'un pressant
secours.

À son très aimable père et seigneur Innocent,
souverain Pontife par la grâce de Dieu, le frère
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et ses très
humbles hommages.
La belle Église de Reims est sur le penchant
de sa ruine, et cette ville jadis si florissante est au
comble de l'opprobre. Entendez ses cris de
détresse, il n'est point d'infortune égale à la
sienne. Hors de l'enceinte de la ville, ce ne sont
que luttes et combats ; et à l'intérieur, cette église
est non seulement en proie à des frayeurs
continuelles, mais encore elle est déchirée par des
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luttes armées que ses enfants soutiennent contre
elle parce qu'elle est sans époux qui la protège.
Elle n'a plus d'espérance qu'en vous : Innocent
seul peut essuyer ses larmes. Mais jusqu'à quand
attendra-t-elle que vous la couvriez de votre
protection ? Jusqu'à quand souffrirez-vous que
ses ennemis la foulent aux pieds ? Le roi est venu
à composition, et sa colère est apaisée ; il ne vous
reste donc plus qu'à la soutenir de votre bras
apostolique et à donner des soins empressés à ses
blessures et un prompt remède à ses maux. La
première chose à faire, à mon avis, c'est de hâter
l'élection de l'évêque, de peur que le peuple de
cette ville ne pousse plus loin son insolence et ses
excès, s'il n'en est empêché par une force
supérieure. Cette élection, je l'espère, si elle se fait
dans les formes prescrites par les canons, ne peut
manquer d'attirer les grâces de Dieu sur le reste et
produire un bon effet.
LETTRE CCCXIX. À TURSTIN, ARCHEVÊQUE
D'YORK.
Saint Bernard l'engage à ne pas déposer le fardeau de la charge
pastorale ; mais s'il a de bonnes raisons pour quitter son poste et si le
Pape l'autorise à le faire, il l'exhorte à choisir pour sa retraite une
maison religieuse de la plus stricte observance.

À son révérend père et seigneur Turstin par
la grâce de Dieu, archevêque d'York, Bernard,
abbé de Clairvaux, salut pour la vie éternelle.
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1. Je comprends que vous aspiriez au repos et
que vous n'ayez plus d'autre désir que de vous
endormir en paix dans le Seigneur. Pourtant je ne
trouve pas suffisantes les raisons que vous
alléguez pour vous décharger du fardeau pastoral,
à moins, mais je ne puis le croire, que vous n'ayez
quelque grande [425] faute470 à vous reprocher et
que le souverain Pontife ne consente à votre
retraite. Vous n'avez point oublié cette maxime
de l'Apôtre : « Si vous êtes engagé dans les liens
du mariage il ne faut pas chercher à les rompre (I
Cor., VII, 27). » L'engagement que vous avez pris
pour ne reposer que sur une simple promesse,
comme vous le dites, n'en constitue pas moins
pour vous une obligation de persévérer dans la
charge épiscopale à laquelle vous avez été appelé.
2. Mon avis est donc, sans prétendre vous
l'imposer aux dépens d'un meilleur, que vous
restiez là où vous êtes, sauf à vivre dans
l'épiscopat sous les humbles471 dehors et dans les
saintes habitudes d'un religieux. Pourtant, si un
470

Saint Bernard reconnaît ici à un évêque deux titres légitimes pour se
démettre de sa charge épiscopale : la nécessité d'expier quelque grand
crime, et la permission du souverain Pontife. Autrefois les évêques
descendaient au rang de simples prêtres, quand ils s'étaient rendus
coupables de quelque faute considérable, telles que la fornication, le vol, le
parjure et l'homicide ; mais il semble, d'après les propres paroles de saint
Bernard, qu'il y a encore pour un évêque quelque autre crime dont
l'expiation nécessite sa retraite dans une maison religieuse. Cette lettre
parait avoir été écrite peu de temps avant la mort de Turstin, qu'Orderic
place eu 1139, ainsi qu'on le voit dans son livre XIII, page 919, où il le dit
frère d'Andin, également évêque d'York. C'est au même Turstin que sont
adressées les lettres cent quatre-vingt-quinzième et deux cent trentecinquième.
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motif secret vous fait un devoir de vous démettre
de votre charge, et si le Pape vous permet de vous
reposer, je vous conseille, selon mes humbles
lumières, de ne reculer devant aucune
considération pour entrer dans une maison
religieuse de la plus stricte observance ; ne vous
en laissez détourner ni par la pauvreté de la
maison ni par l'austérité des vêtements et la
frugalité de la table. D'ailleurs, vous savez bien
que dans ces maisons, où il semble qu'on sacrifie
tout à l'âme, on ne laisse pas de tenir compte de
l'âge et des infirmités. Comme je vous suis
entièrement dévoué, je prie Dieu avec toute la
ferveur possible de vous inspirer ce que vous
avez de mieux à faire et de vous donner la grâce
de porter si bien le poids du jour et de la chaleur
que vous receviez sur le soir le denier marqué à sa
royale effigie.

471

En devenant évêques, les religieux ne devaient changer leur manière de
vivre ni pour les vêtements ni pour la nourriture, ainsi qu'on peut s'en
convaincre en lisant la deuxième préface du IVe siècle, n. 178 et suivants,
et n. 189 ; mais combien les choses sont changées depuis ce temps-là ! on
n'a, pour s'en convaincre, qu'à relire un sermon d'Abélard sur saint JeanBaptiste, (fol. 966). La conviction s'étant répandue dans quelques esprits
que la vie épiscopale telle qu'elle existait déjà alors était incompatible avec
la pratique de la vie monastique, on vit quelques religieux refuser de s'y
laisser élever ; tel fut entre autres Guy, abbé de Clairvaux, qui, après avoir
été élu pour succéder, sur le siège de Reims, à l'archevêque Guillaume, que
la mort venait de frapper, refusa constamment, pour cette raison, de
consentir à sa promotion, ainsi qu'on le voit dans Baluze, tome II des
Mélanges, page 247.
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LETTRE CCCXX. À ALEXANDRE472, PRIEUR DE
WELLS, ET À SES RELIGIEUX.
L’an 1138.
Saint Bernard les engage à se mettre d'accord pour élire un
nouvel abbé.

À ses très chers frères en Jésus-Christ, le
prieur Alexandre et les religieux qui sont avec lui ;
le frère Bernard, abbé de Clairvaux, salut et
l'assurance de ses humbles prières.
1. Votre vénérable abbé473 a consommé
heureusement sa course et s'est endormi dans le
Seigneur. Pour moi, si en tout temps je ne songe à
vous qu'avec les inquiétudes et les tendresses d'un
père, je puis bien vous assurer que mon cœur sent
redoubler sa sollicitude dans les conjonctures
présentes. Aussi vous aurais-je déjà envoyé
quelqu'un depuis longtemps si je n'avais attendu,
pour le faire avec plus d'à-propos et d'utilité, que
le vénérable [426] abbé Henri474 eût terminé
certaines affaires qui l'ont empêché de partir plus
472

Il était frère utérin de Richard, second abbé de ce nom du monastère de
Wells, en Angleterre. II vint terminer ses jours en paix a Clairvaux, d'après
Serlon, tome I de son Histoire des monastères d'Angleterre, page 554, où il
est parlé de l'abbaye de Kirkstad on du Mont-Sainte-Marie, dans les
environs d'York. Alexandre fut le premier abbé de cette maison en 1117. À
la même époque, le siège archiépiscopal d'York était occupé par Henri de
Murdach, à qui est adressée la lettre suivante. Il y eut encore un autre
Alexandre, Anglais de naissance, qui fut abbé de Fontaines, dans le diocèse
de Tours. Voir le Spicilège, tome X, page 374 et 377. Pour ce qui concerne
l'abbaye de Wells en Angleterre, on peut se reporter aux lettres deux cent
trente-cinquième et deux cent cinquante-deuxième.
473
C'était Richard II, qui mourut, à Clairvaux, le 15 mai 1138 ; il y eut un
autre Richard à qui la lettre quatre-vingt seizième est adressée.

1020

tôt. Or c'est sur lui que, dès le principe, j'avais jeté
les yeux comme étant le sujet le plus digne de
cette mission et le plus propre à s'en bien
acquitter. Recevez-le, mes très chers frères, avec
toute l'affection et la distinction qu'il mérite ;
écoutez-le comme un autre moi-même ou plutôt
avec d'autant plus de docilité qu'il me dépasse de
beaucoup en sagesse et en vertus. Je lui ai donné
pleins pouvoirs, soit pour l'élection de votre abbé,
soit pour les règlements ou les réformes qu'il
jugera bon de faire dans votre maison et dans
celles qui en dépendent475. Je lui ai donné pour
compagnon de voyage le frère Guillaume, mon
fils bien-aimé.
2. Maintenant je vous conjure, comme mes
enfants bien-aimés, de vous mettre d'accord pour
l'élection de votre nouvel abbé ; qu'il n'y ait pas
de divisions entre vous et que l'unanimité de
votre choix tourne à la gloire de Dieu. Vous savez
que le Seigneur est un Dieu de paix et non pas de
discorde. Aussi ne règne-t-il qu'au sein de la paix
et déclare-t-il « que ne point amasser avec lui c'est
dissiper (Luc., XI, 23). » À Dieu ne plaise que
ceux qui vivent à l'école du Christ, où ils ont
474

Henri de Murdach était alors abbé de Vauclair. La lettre suivante lui est
adressée. II était à cette époque fort occupé d'une querelle qui agitait les
religieux de Clairvaux et ceux de Cuissy, comme on le voit dans Herman
de Laon, livre III, chap. 16. fleuri avait pour adversaire dans cette
discussion l'abbé Luc de Cuissy, à qui est adressée la lettre soixante-dixneuvième.
475
De l'abbaye de Wells dépendaient New munster diocèse de Carlile,
Kirkstad et Ludiparc, diocèse de Lincoln.
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l'Esprit-Saint pour maître, donnent lieu à l'ennemi
du salut de se vanter de leur désunion, mettent
leur âme en péril, perdent tous les fruits de leur
vie pénitente, altèrent la bonne odeur de notre
ordre et donnent lieu de blasphémer le nom du
Christ, qui doit recueillir d'eux la plus grande
partie de sa gloire. J'aime à croire qu'agissant
comme des saints et de vrais serviteurs de Dieu,
vous vous mettrez d'accord pour élire, tous d'une
voix, un digne pasteur de vos âmes, de concert
avec les vénérables abbés de Ridal et de Vauclair,
dont je vous engage à suivre les conseils comme
les miens propres.
LETTRE CCCXXI. À HENRI DE MURDACH476,
D'ABORD ABBÉ DE VAUCLAIR, PUIS DE WELLS,
ET ENFIN ARCHEVÊQUE D'YORK.
Saint Bernard l'engage à accepter la charge d'abbé de Wells.

À son très cher frère et confrère l'abbé Henri,
le frère Bernard, abbé de Clairvaux, salut et
l'assurance de ses prières.
Je vous ordonne, mon frère Henri, d'accepter
sans résistance la charge d'abbé de Wells, si les
476

Cet Henri était Anglais de naissance ; c'est à lui qu'est adressée la lettre
cent sixième. Il commença par être simple religieux à Clairvaux ; d'où il fut
envoyé ; en 1135, avec douze autres religieux, fonder dans le diocèse de
Laon l'abbaye de Vauclair, qu'il gouverna jusqu'en 1138, époque de son
élection à l'abbaye de Wells, dont il accepta la conduite sur l'ordre et les
instances de saint Bernard. Il devint archevêque d'York en 1147, et mourut
le 14 octobre 1153 d'après le Nécrologe de Vauclair. L'évêque de Laon,
dans le diocèse duquel se trouvait l'abbaye de Vauclair était alors
Barthélemy.
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religieux de cette maison, d'accord avec le
vénérable abbé de Ridal, s'entendent pour vous
l'offrir ; vous ferez en l'acceptant un acte de
charité. C'est à mon corps défendant que je vous
parle ainsi ; car je sais que votre éloignement me
privera d'une grande consolation ; mais je
n'oserais m'opposer à une élection unanime ; il
me semble que tant de religieux ne peuvent voter,
tous d'une voix, sans que Dieu ait dirigé leur
choix, car il est écrit : « Partout où deux ou trois
personne se réuniront en mon nom, je serai au
milieu d'elles (Matth., XVIII, 20). » Courage
donc, mon cher frère, recevez leurs promesses
d'obéissance et veillez sur eux [427] comme
pasteur de leurs âmes. Ne refusez pas l'abbaye de
Wells sous prétexte qu'il vous faudrait quitter la
maison à la tête de laquelle vous vous trouvez en
ce moment ; j'en suis assez près, et si la volonté
de Dieu est que vous la quittiez, j'aurai soin d'y
établir un économe fidèle ; ne faites pas non plus
difficulté d'obéir sous cet autre prétexte que vous
n'avez point encore l'agrément de votre évêque 477,
reposez-vous sur moi du soin de pourvoir à cette
formalité.
LETTRE CCCXXII. AU NOVICE HUGUES QUI
DEVINT PLUS TARD ABBÉ DE BONNEVAL478.
477

Cet évêque était Barthélemy, évêque de Laon, dans le diocèse duquel
était l'abbaye de Vauxclair.
478
C'était une abbaye du diocèse de Besançon ; plus tard Hugues en devint
abbé, et se montra, sous le rapport de la piété, un digne neveu de saint
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L’an 1138.
Saint Bernard le loue de son dessein de se faire religieux ; il le
prémunit contre les tentations qui l'attendent et l'exhorte à la
persévérance.

À son très cher fils en Jésus-Christ, Hugues,
qui est devenu une nouvelle créature dans le
Seigneur, frère Bernard, abbé de Clairvaux, salut
et vœu sincère qu'il s'affermisse dans le service du
Seigneur.
1. La nouvelle de votre conversion m'a causé
un bonheur extrême ; pourquoi ne serait-elle
point une cause d'allégresse pour les hommes,
quand elle en est une pour les anges ? Oui, le ciel
est en fête, il retentit de chants de joie et de
cantiques d'actions de grâces à la vue d'un jeune
homme de qualité élevé délicatement, qui
triomphe de l’esprit malin, renonce au monde,
sacrifie son corps, se montre insensible aux
caresses de ses proches, et rompt enfin les mailles
du filet que les richesses avaient jeté sur ses ailes.
D'où vous vient cette sagesse, ô mon fils ? c'est
en vain qu'on en chercherait une pareille chez les
vieillards de Babylone qui, selon ou plutôt malgré
la parole de l'Apôtre (I Tim., VI, 9), n'ont qu'un
désir, celui d'être riches en ce monde, quand la
richesse doit les faire tomber dans la tentation et
les conduire dans les piges du démon. Non, la
sagesse dont notre cher Hugues a fait preuve n'est
Hugues, évêque clé Grenoble, dont il est parlé dans la Vie de saint
Bernard, livre IV, n. 40.
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point de ce monde, il l'a reçue d'en haut. C'est un
mystère, ô mon Dieu, que vous dérobez aux sages
du siècle polar le révéler à un enfant. Pour vous,
mon fils, montrez votre reconnaissance pour la
grâce que le Sauveur vous a faite, devenez un
homme de cœur à présent, ne restez enfant que
pour être sans malice (I Cor., XIV, 20). Que votre
jeunesse ne se laisse point décourager par
l'austérité de la règle ; si vous songez que les
richesses sont de cruelles épines, vos vêtements
grossiers vous deviendront plus supportables ; si
vous pensez à la vie du monde, vous en estimerez
davantage le prix d'une conscience paisible. Le
Christ vous fera goûter combien il est doux, et le
Prophète saura mêler, s'il le faut, un peu de sa
farine aux mets les moins appétissants (IV Reg.,
IV, 41), et les rendre mangeables. Dès que vous
sentirez l'aiguillon du tentateur, levez les yeux sur
le serpent d'airain, baisez les plaies du Crucifié ou
plutôt puisez la vie dans son sein, il vous tiendra
lieu de mère et vous chérira comme un fils ;
j'aime à croire que les clous qui l'attachent à la
croix vous perceront aussi les mains et les pieds
comme ils ont percé les siens.
2. Mais, comme il est dit, l'homme a pour
[428] ennemis les gens de sa famille (Mich., VII,
7, et Matth., X, 36), ce n'est pas vous, mais euxmêmes que vos proches aiment en vous,
autrement ils vous entendraient dire avec joie :
« Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que
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je vais à mon Père (Ioan., XIV, 28). » « Si votre
père, dit saint Jérôme (lettre Ire à Héliodore ), se
jette au travers de la porte pour vous empêcher
de passer, si votre mère, les vêtements en
désordre, essaie de vous retenir en vous montrant
le sein qui vous a nourri ; si vos jeunes neveux se
suspendent à votre cou pour vous arrêter ; foulez
aux pieds votre père et votre mère, passez outre
sans verser une larme et allez vous jeter dans les
bras de la croix ; le triomphe. de la piété filiale est,
en pareille circonstance, de se montrer sanspitié. » Laissez donc couler, sans vous émouvoir,
les larmes de parents insensés qui se désolent de
voir que d'enfant du démon vous devenez enfant
de Dieu. Les malheureux, pourquoi vous aimentils d'un amour si cruel, si redoutable et si injuste ?
De plus, comme il est dit que les mauvais
entretiens corrompent les bonnes mœurs (I Cor.,
XV, 33), évitez le plus possible le commerce des
hommes du monde dont la conversation laisse
l'esprit aussi vide que les oreilles remplies.
Apprenez à faire oraison, à élever vers Dieu vos
mains et votre cœur ; apprenez à diriger, dans
tous les besoins de votre âme, vos regards
suppliants vers le Père des miséricordes et à
attirer les siens sur vous : il y aurait de l'impiété à
croire qu'il, vous fermera ses entrailles paternelles,
et qu'il sera sourd à vos gémissements et à vos
cris. D'ailleurs, vous ne sauriez pas perdre de vue
qu'en toute circonstance vous devez écouter avec
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docilité les conseils de vos pères spirituels comme
si vous les receviez de Dieu même. Suivez cette
règle de conduite et vous aurez la vie ; suivez mes
conseils, Dieu voit bénira et vous rendra au
centuple, même en ce monde, tout ce que vous
avez quitté. Défiez-vous de ceux qui vous disent
que vous précipitez trop les choses et que vous
devez remettre l'exécution de vos desseins à un
âge plus mûr et plus avancé ; rapportez-vous-en
plutôt au Prophète qui vous dit : « Il est
avantageux à l'homme de porter le joug du
Seigneur dès ses premières années s'il veut
s'élever au-dessus de lui-même (Thren., III, 27). »
Adieu ; portez-vous bien, et n'oubliez pas que la
couronne n'est due qu'à la persévérance ; c'est
une vertu digne de tous vos efforts.
LETTRE CCCXXIII. AU PAPE INNOCENT.
L’an 1139.
Saint Bernard défend l'archevêque de Trèves contre l'abbé de
Saint Maximin.

1. J'ai reçu de vous mille témoignages de
bienveillance et d'affection et je vous prie de m'en
donner encore un dans la circonstance présente.
La grâce que je vous demande, loin d'être
contraire à la volonté de Dieu et à l'intérêt de
votre gloire, est si juste, et si raisonnable à mes
yeux, que je me tiens à peu près pour certain que
ce n'est pas en vain que je me serai adressé à
vous ; d'ailleurs c'est pour un fils que je m'adresse
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à un père, et c'est pour un innocent que je fais
appel à Innocent. Il n'est pas nécessaire que je
vous rappelle en détail le zèle et l'attachement
dont l'archevêque de Trèves n'a cessé de faire
preuve pour le saint Siège apostolique, les
constants efforts qu'il a fait dès sa jeunesse pour
la paix de l'Église, sa fermeté inébranlable à la
défendre aux jours de l'épreuve, sa [429]
constance à supporter pour elle le poids du jour
et de la chaleur quand les autres, retirés sous la
tente, goûtaient, à l'ombre, un paisible bonheur ;
son courage, enfin, et son intrépidité à prendre
devant les princes et les rois la défense de ses
confrères. Vous avez certainement tout cela bien
présent à l'esprit. Mais, pour ne parler que de ce
que je sais par moi-même et ne citer que ce que
j'ai vu de mes propres yeux, je vous dirai, si vous
faites quelque cas de mon témoignage, qu'il a fait
preuve d'une sagesse et d'une prudence
consommées dans la manière dont il a retiré les
biens et les revenus de l'Église de mains
étrangères qui s'en étaient emparées ; qu'il est
d'une générosité et d'une libéralité reconnues
dans la manière dont il fait part de ses biens à
tout le monde en général et surtout aux gens de
bien ; enfin, il s'est toujours conduit avec tant de
sagesse et de circonspection que jamais la langue
des méchants n'a osé porter la moindre atteinte à
sa réputation.
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2. En quoi donc a-t-il offensé Votre
Paternité ? Est-ce en arrachant l'abbaye de SaintMaximin à l'autorité royale, pour la faire passer
sous la sienne, ou bien en refusant pour abbé un
homme qui n'était pas même religieux auparavant,
et qui prétendait, comme on dit, être général
avant d'avoir été soldat ? Mais en supposant qu'il
vous ait blessé dans cette circonstance ou dans
une autre, ne devait-il pas espérer qu'un père
plein de tendresse n'oublierait pas si vite son
ancienne affection pour lui, excuserait facilement
une faute légère et ne laisserait pas effacer dans
son esprit, par quelques torts sans gravité, le
souvenir des services importants qu'il lui avait
rendus en maintes occasions ? Or, très saint Père,
vous encouragez maintenant tous ceux qui lèvent
la main contre lui et vous êtes cause que ses
ennemis sont triomphants. On se demande avec
surprise sur quelle réputation de vertu et de
mérites on a confié la charge et la conduite des
âmes à un homme qui a constamment négligé le
salut de la sienne ; comment conduira-t-il les
autres quand il n'a pas su se laisser conduire ; quel
supérieur peut faire un homme qui n'a jamais luimême connu de supérieur, et de quel front, enfin,
exigera-t-il qu'on lui obéisse quand il n'a jamais
appris à obéir lui-même ? L'Apôtre des nations l'a
dit : « Nul n'est capable de gouverner l'Église s'il
ne sait pas au moins conduire sa propre maison
(II Tim., III, 5). » Au reste, on peut bien dire : tel
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père, tels fils ; n'ont-ils pas eu la cruauté, en effet,
de déchirer le sein de leur mère par leurs propres
discordes et leurs dissensions intestines ? Mais il
vaut mieux que je m arrête, la décence me défend
de vous peindre la licence de leurs mœurs. Après
tout, si je parle d'eux, ce n'est pas que je
m'attribue le droit de juger les serviteurs d'autrui,
il est de règle que s'ils se sauvent ou se perdent,
c'est l'affaire de leur maître ; mais ce que je puis
bien dire, c'est que si leurs desseins pervers
réussissent, tous les jeunes libertins secoueront à
leur tour le joug de la discipline et deviendront à
leur exemple errants et vagabonds sur la terre. En
tout cas, lors même que leurs mauvais desseins
n'aboutiraient pas à toutes ces conséquences, ils
pourront, du moins, se glorifier d'avoir pu tenir
tête à leurs prélats. Ah ! que de personnes de
mérite qui pensent avoir quelque sujet de compter
sur votre protection, verront toutes leurs
espérances s'évanouir, si au premier souffle de la
tempête qui le menace un fils autrefois si cher à
votre cœur ne peut [430] trouver ni refuge ni
consolation dans votre sein paternel.
3. Très saint Père, si jamais Votre Excellence
a daigné prêter l'oreille à quelqu'une de mes
prières, je vous supplie ardemment, moi qui n'ai
en vue que votre gloire et non pas vos faveurs, de
ne point abandonner, maintenant que vous voyez
luire des jours plus heureux, un homme qui vous
est demeuré inviolablement attaché au milieu de
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vos adversités, et de ne pas souffrir qu'on
affaiblisse son autorité quand il aurait plutôt lieu
d'espérer de vous que vous l'augmentassiez
encore. Mais si, contre toute attente et en dépit
des mérites de ce prélat, on voit des étrangers lui
ravir le fruit de ses travaux, ses services payés
d'ingratitude et son dévouement, par l'abandon, il
n'y aura presque personne qui ne ressente le coup
que lui aura porté la main d'où il semblait qu'il ne
devait rien attendre de pareil. Je prie l'Esprit de
vérité qui procède du Père de vous apprendre à
séparer la lumière des ténèbres dans toute votre
conduite, afin que vous sachiez repousser le mal
et choisir le bien.
LETTRE CCCXXIV. À ROBERT, ABBÉ DES
DUNES479.
Vers l’an 1139.
Saint Bernard trouve dans l'union de leurs âmes et dans
l'espérance de la résurrection, qui doit aussi rapprocher leurs corps, de
quoi se consoler de leur séparation.

À son très cher frère et ami, l'abbé Robert, le
frère Bernard de Clairvaux, les sentiments de la
plus tendre affection.
Je vous ai connu bien tard et vous ai perdu
bien tôt, mon cher Robert ; mais ce qui me
console, c'est qu'il n'y a que nos corps qui se
479

C'était un monastère fondé par saint Bernard, près de Furnes, en
Belgique. Il a complément disparu sous les sables, et l'abbaye a été
transférée à Bruges. Robert, abbé de ce monastère, fut, d'après Horstius,
désigné par saint Bernard lui-même pour lui succéder à Clairvaux.
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trouveront séparés, car par l'âme vous ne cessez
de m'être présent. Je dois pourtant avouer que
cette pensée ne serait point une consolation pour
moi, si, dans cette séparation, Dieu même n'était
en cause. Mais un jour viendra où nous serons
rendus l'un à l'autre, et où nous nous posséderons
mutuellement comme nous nous posséderons
nous-mêmes, et où nous serons présents l'un à
l'autre en corps et en âme sans crainte de nous
voir de nouveau séparés par l'une ou l'autre des
deux parties de votre être. Celui qui est
aujourd'hui la cause de notre séparation passagère
sera alors le lien puissant de notre éternelle
réunion ; sans cesse présent à chacun de nous, il
nous rendra constamment présents l'un à l'autre.
Je salue vos enfants, que je regarde comme étant
les miens, et je me recommande à leurs prières.
LETTRE CCCXXV. AU MÊME ABBÉ AU SUJET
DU NOVICE IDIER.
Vers l’an 1139.
Saint Bernard lui donne, à sa demande, des conseils sur la règle
de conduite qu'il doit tenir envers un novice d'un caractère difficile
nommé Idier.

À son très aimé frère et confrère Robert,
abbé des Dunes, le frère Bernard de Clairvaux,
salut.
Je vous donnerai au sujet du religieux dont
vous me parlez et que vous croyez devoir être
non seulement inutile, mais à charge à la
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communauté, sans parler des défauts secrets dont
vous le [431] soupçonnez atteint, le conseil que je
suivrais moi-même si j'étais à votre place. D'après
ce que vous me dites, il me semble que pendant le
temps de son noviciat il s'est si mal conduit que
non seulement il n'y a pas lieu à l'admettre à faire
profession, mais même que vous pouvez en toute
sûreté de conscience le renvoyer du monastère. Si
pourtant votre charité répugne à le traiter avec la
rigueur qu'il mérite, vous pouvez l'autoriser à
rester au milieu de vous, tout le temps que vous
jugerez à propos, mais sans lui permettre de faire
profession ; car je vous engage très fortement à
ne le recevoir qu'après l'avoir éprouvé de
nouveau, et vous être bien assuré qu'il peut faire
un bon et digne religieux. Autrement, tranchez
résolument dans le vif, vous savez qu'il suffit
d'une seule brebis malade pour infester tout le
troupeau.
LETTRE DE L'ABBÉ GUILLAUME480 À
GEOFFROY, ÉVÊQUE DE CHARTRES, ET À
BERNARD, ABBÉ DE CLAIRVAUX.
L'abbé Guillaume les prie de prendre en main la cause de
l'Église contre Pierre Abélard, dont il cite quelques propositions
erronées.
480

Cette lettre se trouve placée en guise de préface en tète de la
controverse de Guillaume, abbé de Saint-Thierry de Reims, avec Abélard.
Cette controverse se trouve imprimée dans le tome IV de la Bibliothèque
de Cîteaux. On voit aux premières lignes de cette lettre qu'elle est
antérieure a tout ce que saint Bernard a écrit contre Abélard ; c'est ce qui
nous l'a fait placer avant l'année 1140.
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À ses révérends seigneurs et pères en JésusChrist, Geoffroy, évêque de Chartres, et Bernard,
abbé de Clairvaux, salut et vœux ardents de jours
longs et heureux.
1. Mes seigneurs et mes pères, Dieu sait toute
la confusion que j'éprouve en me voyant
contraint, malgré mon néant, d'attirer votre
attention sur un sujet dont l'importance intéresse
l'Église entière ; mais puisque vous gardez le
silence, de même que tous ceux pour qui c'était
en pareille circonstance un devoir de parler, je le
romps et c'est à vous que je m'adresse. On porte
à la foi sur laquelle reposent nos communes
espérances, des coups redoutables ; on tend à la
corrompre, cependant personne n'essaie de parer
les attaques dirigées contre elle, personne ? même
n'élève la voix pour la défendre ; et pourtant
Jésus-Christ a versé tout son sang pour nous la
donner, les apôtres et les martyrs ont répandu
jusqu'à la dernière goutte du leur pour la
défendre ; les Pères et les Docteurs de l'Église ont
consacré peurs travaux et leurs veilles à l'affermir
et à la transmettre sans tache et sans souillure à
nos siècles dépravés ; à ces pensées je me sens
l'âme rongée de chagrin, mon cœur se brise, et,
dans ma douleur, je veux au moins dire quelques
mots en faveur de cette foi pour laquelle je
verserais volontiers jusqu'à la dernière goutte de
mon sang si cela était nécessaire. Ne croyez pas
qu'il ne s'agisse que d'attaques sana portée. Il n'est
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question de rien moins que du mystère de la
sainte Trinité, de la personne de notre divin
Médiateur, et de celle du Saint-Esprit, de la grâce
de Dieu et du sacrement de notre rédemption.
Pierre Abélard recommence à professer et à
publier des nouveautés : ses livres passent les
mers et traversent les Alpes, ses nouveautés en
matière de foi et ses nouveaux dogmes se
répandent dans les provinces et les royaumes, on
les publie, on les soutient librement partout, c'est
au point qu'on prétend qu'il, comptent des
partisans même à la cour de Rome. Je vous le dis,
votre silence est aussi dangereux pour vous que
pour l'Église de Dieu. Nous ne comptons pour
rien les atteintes portées à la foi, quoique ce ne
soit que par elle que nous nous soyons renoncés
nous-mêmes, et nous noyons avec indifférence
les coups [432] dirigés contre Dieu, dès qu'ils ne
le sont point contre nous. Je vous en avertis, le
mal n'est encore qu'à sa naissance, mais si vous ne
le tranchez dans sa racine, il ne tardera pas à
s'accroître et à devenir semblable au basilic, que
nul enchantement ne peut plus maîtriser. Laissezmoi vous dire pourquoi je m'explique ainsi.
2. Dernièrement le hasard fit tomber sous
mes yeux un opuscule de, cet homme, ayant pour
titre : Théologie de Pierre Abélard. J'avoue que ce
titre piqua ma curiosité et me fit lire cet ouvrage.
J'en avais deux exemplaires à peu prés semblables,
sauf quelques développements qui manquaient
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dans l'un et se trouvaient tout au long dans
l'autre. Comme j'y ai trouvé plusieurs choses qui
m'ont particulièrement choqué, je les ai notées en
ajoutant les raisons pour lesquelles elles m'avaient
blessé ; je vous envoie mes remarques et mes
notes avec les livres eux-mêmes, afin que vous
jugiez si j'ai eu raison d'être choqué de ce que dit
l’auteur. Les termes insolites dont il fait usage
dans les choses de la foi, et le sens tout à fait
nouveau pour moi qu'il donne aux expressions
reçues, ont jeté un tel trouble dans mon esprit
que, n'ayant personne à qui m'en ouvrir, je n'ai vu
que vous à qui m'adresser en cette occasion et
confier la cause de Dieu et de l'Église. Cet auteur
vous craint et vous redoute ; si vous fermez les
yeux sur ses écrits, je ne vois pas qui peut lui
imposer. À quels excès ne se laissera-t-il pas aller,
s'il ne craint plus personne ? L'Église ayant vu la
mort lui enlever presque tous les maîtres de la
saine doctrine481, cet ennemi domestique la prend
au dépourvu en fondant sur elle, et profite de la
pénurie de docteurs où il la trouve, pour s'arroger,
dans son sein, l'autorité de ceux qui lui manquent.
Traitant l'Écriture sainte comme il a traité la
dialectique, il la remplit de ses inventions, il y
sème ses nouveautés que chaque année voit
481

C'est à peu près dans les mêmes termes que Hugues Metellus s'exprime
dans sa quatrième lettre au pape Innocent contre le même Abélard :
« Après la mort d'Anselme de Laon et de Guillaume de Champeaux, il
semble que le feu de la parole de Dieu perdit de son éclat sur la terre…
etc. »
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renaître sous un nouvel aspect. Au lieu de
prendre la foi pour guide, il s'en fait le censeur, il
se permet de la redresser, au lieu de se soumettre
à ses décrets.
3. Voici la liste des propositions que j'ai
extraites de ses œuvres dans la pensée de vous les
soumettre : 1° Il définit la foi : le sentiment des
choses invisibles. 2° Il dit que les noms de Père,
Fils et Saint-Esprit sont impropres en Dieu et ne
servent qu'à rendre la plénitude du souverain
bien. 3° Le Père est la toute-puissance, le Fils une
certaine puissance, et le Saint-Esprit n'est point
une puissance. 4° Le Saint-Esprit n'est pas
consubstantiel au Père et au Fils comme le Fils
l'est au Père. 5° Le Saint-Esprit est l'âme du
monde. 6° Nous pouvons vouloir le bien et le
faire par les seules forces du libre arbitre sans le
secours de la grâce. 7° Ce n'est pas pour nous
délivrer de la servitude du démon que le Christ
s'est incarné et qu'il a souffert la mort. 8° JésusChrist, Dieu et homme, n'est pas une des trois
personnes de la sainte Trinité. 9° Au sacrement
de l'autel, la forme de la substance antérieure
demeure dans l'air. 10° Le démon inspire ses
suggestions aux hommes par des moyens
physiques. 11° Ce que nous tirons d'Adam ce
n'est pas la coulpe, mais la peine du péché
originel. 12° Il n'y a péché que dans le
consentement au péché et le mépris de Dieu. 13°
On ne commet aucun péché par la [433]
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concupiscence, la délectation ou l'ignorance ; il
n'y a pas de péché en cela, mais seulement un fait
naturel.
4. Il m'a semblé que je devais extraire ces
propositions des livres d'Abélard pour les mettre
sous vos yeux, afin de réveiller votre zèle et de
vous convaincre que je ne me suis pas ému sans
raison en les lisant ; et même avec la grâce de
celui entre les mains duquel sont nos personnes et
nos discours, je me permettrai de les réfuter ainsi
que quelques autres qui en dépendent, sans me
préoccuper de vous charmer par. mon style,
pourvu que je vous plaise par l'exposé de ma foi.
J'espère, en vous montrant que ces propositions
ne m'ont que trop justement ému, vous émouvoir
à votre tour, et vous inspirer le courage, pour
sauver la tête, de sacrifier, s'il le faut, un pied, une
main ou même un œil, comme on pourrait
appeler cet homme pour lequel j'ai ressenti
autrefois une bien grande affection et que je
voudrais pouvoir aimer encore ; je prends Dieu
même à témoin de ce que je vous écris là, mais
dans une pareille doctrine il n'y a plus pour moi ni
prochain, ni ami. Puisqu'il s'est dévoilé lui-même
en rendant ses erreurs publiques, il ne saurait plus
être question maintenant de chercher à remédier
au mal en prenant à part celui qui en est l'auteur
pour le reprendre en secret. D'ailleurs, j'ai appris
que, sans compter les opuscules qu'il a intitulés le
Oui et le Non et Connais-toi toi-même, il en a
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composé plusieurs autres encore dont les titres
étranges me font craindre des doctrines plus
étranges encore. On dit, il est vrai, que ces œuvres
craignent la lumière ; toujours est-il que je les ai
fait chercher partout sans pouvoir me les
procurer. Mais revenons à notre sujet... etc.
LETTRE CCCXXVII. RÉPONSE DE SAINT
BERNARD À L'ABBÉ GUILLAUME.
Vers l’an 1139.
Saint Bernard approuve son écrit sur Abélard et lui promet
d'eau conférer avec lui après Pâques.

À son très cher Guillaume, le frère Bernard.
À mon avis, vous vous êtes ému, avec raison,
vous ne pouviez même. pas ne pas l'être, et de
plus je vois que votre indignation n'est pas
demeurée oisive puisqu'elle vous a fait prendre la
plume pour réfuter et confondre les blasphèmes
des impies. Je n'ai pas encore eu le temps de lire
votre écrit avec toute l'attention que vous
demandez, je n'ai fait que le parcourir un peu à la
hâte ; néanmoins je le goûte fort et je le crois très
propre à confondre les dogmes pervers que vous
attaquez. Mais vous savez qu'en pareilles matières
je ne m'en rapporte pas trop à mon propre
jugement ; aussi, vu l'importance du sujet, je crois
qu'il est bon qu'en temps opportun, nous nous
donnions rendez-vous pour discuter ensemble de
toutes ces choses. Je ne crois pas que cela puisse
se faire avant Pâques, si nous voulons vaquer sans
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trouble à l'oraison comme ce saint temps le
demande. Souffrez, en attendant, que je garde
patiemment le silence sur toutes ces questions,
d'autant plus que la plupart, pour ne pas dire
toutes482, me sont encore un peu étrangères ; mais
pt Dieu est assez puissant pour accorder à mon
esprit la sagesse et la lumière que vous lui
demandez pour moi dans vos prières. Adieu.
[434]
LETTRE CCCXXVIII. AU PAPE483.
Contre l'élection d'un évêque de Rodez.

Jusqu'à présent je n'ai pas hésité à vous écrire
à temps et même à contre-temps, pour obliger
mes amis ; si je balançais à vous écrire
aujourd'hui, la religion elle-même m'y
contraindrait, en me répétant le mot du
Prophète : « Malheur à celui qui ne fait point
usage de son épée lorsqu'il doit frapper (Jerem.,
482

On voit, à la manière dont s'exprime saint Bernard, que l'abbé
Guillaume fut un des premiers à signaler les erreurs d'Abélard, ce que
d'ailleurs il fait lui-même assez clairement entendre dans la lettre
précédente, où il reproche à Geoffroy et à saint Bernard, le silence qu'ils
ont gardé jusqu'alors.
483
Cette lettre était placée immédiatement après celle d'un certain A... À
l'abbé de Rieti, et était précédée de ces mots Au même ; maison voit parla
lettre suivante, qui traite également de l'élection d'un successeur d'Adémare
au siège de Rodez, que celle-ci est aussi de la main de saint Bernard et fut
adressée au pape Innocent ou au pape Eugène. Dans sa deux cent
quarantième lettre, n. 1, saint Bernard félicite le pape Eugène d'avoir enfin
terminé la cause de l’Église de Rodez en déposant, comme il le donne à
entendre, le sujet indigne dont l’élection avait fait un évêque de Rodez.
C'est précisément de cette élection qu'il est question dans cette lettre et
dans la suivante.
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XLVIII, 10) ! » La malice fait tous les jours de
nouveaux progrès, les desseins des méchants
prospèrent, et personne ne s'y oppose, personne
ne se lève pour servir de rempart à la maison
d'Israël. On voit aux jours de votre pontificat des
hommes corrompus qui ont fait un pacte avec la
mort et se sont alliés à l'enfer, faire des pieds et
des mains pour entrer de force dans le saint des
saints. Jusqu'à quand le souffrirez-vous avec cette
patience ? Ainsi le clergé de Rodez484, après avoir
élu pour évêque un homme qui ne le troublera
pas dans ses désordres, a porté l'audace jusqu'à
vous déguiser la vérité à vous-même, et à vous en
imposer tant sur la personne de l'élu que sur la
forme de l'élection. Cet homme que les hommes
ont choisi, mais que Dieu n'a point appelé,
compte de nombreux témoins de la vie infâme
qu'il a menée, on n'en cite pas un seul de la
pénitence qui aurait dû la suivre ; mais je ne veux
point déchirer le voile qui cache sa conduite, ni
courir le risque de manquer à la décence en en
disant davantage. Mais que Dieu nous préserve de
voir promus, sous votre pontificat, à la garde des
âmes ; de pareils monstres qui foulent aux pieds
le sang du Sauveur et ne font aucun cas de leur
âme dont il fut le prix ! Que signifient ces
insinuations subtiles par lesquelles ils espèrent se
484

Il est évident qu'il est ici question du clergé de Rodez et non pas des
religieux de Rutila, près de Trèves, dont il est parlé n, 47 du livre IV de la
Vie de saint Bernard.
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rendre la cour de Rome favorable, quand ils
allèguent en faveur de leur cause qu'on s'est
moqué et qu'on n'a tenu aucun compte de l'appel
qu'ils avaient interjeté à votre tribunal ? Il y a dans
tout ce qu'ils disent à ce sujet autant de
mensonges que de mots, car, au rapport de gens
dignes de foi, il n'y a jamais eu d'appel, par
conséquent on n'a pas pu s'en moquer. Il est
important que vous confirmiez du poids de votre
autorité ce que le métropolitain485 a fait de concert
avec les religieux du diocèse. Je vous prie en
même temps d'affectionner de plus en plus ce
prélat, ce que je ne vous demanderais
certainement pas s'il ne faisait honneur à son
ministère par la manière dont il en remplit les
devoirs.
LETTRE CCCXXIX. À L'ÉVÊQUE DE LIMOGES.
Vers l’an 1140.
Contre l'élection d'un évêque de Rodez.

Je ne viens pas vous parler de moi ni vous
entretenir de vos intérêts, c'est pour vous que je
vous écris. Vous savez que la vie de l'homme est
bien courts, remplissez donc vos devoirs d'évêque
[435] pendant que vous occupez la chaire
épiscopale de Limoges, de manière à nous édifier
par le spectacle de vos bonnes œuvres. J'ai eu la
consolation d'apprendre que le souverain Pontife
485

C'était l'archevêque de Bourges, dont Rodez était suffragant.
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vous a renvoyé l'affaire de l'élection de l'évêque
de Cahors486 avec plein pouvoir de la terminer
selon les canons, sans qu'il pût être fait appel du
jugement que vous aurez porté. Voilà pour vous
une belle occasion de montrer à l’Église que son
chef suprême a eu une bonne inspiration en
prenant ce parti ; on va voir si la crainte de Dieu
vous inspire, si les saints canons sont une règle
pour vous et quelle estime vous faites de la
justice. Il s'agit de donner à l'Église de Rodez un
vrai pasteur des âmes, un véritable évêque, un
digne successeur de Jésus-Christ, un prélat enfin
dont les œuvres fécondes fassent oublier la
stérilité de celui qui l'a précédé dans la chaire de
cette Église. Qui choisira-t-on pour cela ? Sera-ce
un homme dont la vie n'est qu'une infamie, la
conscience un remords, et la réputation une
honte un homme qui est tombé d'abbaye en
abbaye, ou plutôt d'abîme en abîme, et qui n'a pas
eu honte de violer les vierges auxquelles il avait
lui-même donné le voile ? Serait-ce là tenir
compte de la recommandation de l'Apôtre
disant : « Il faut qu'un évêque soit exempt de
crime, attendu qu'il est le dispensateur des trésors
de Dieu (Tit., I, 7) ? » Ne vous mettez pas en
486

Le texte porte Catane, nous préférons Cahors. II est probable en effet
que c'est plutôt de cette dernière ville qu'il est question dans cette lettre
que de la première. Si on partage notre manière de voir, il semble que
l'élection dont il est ici question n'est autre que celle de Raymond que
Guillaume de la Croix aurait eu tort, par conséquent, de rayer de la liste des
évêques.
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contradiction avec vous-même en parlant d'une
manière et en agissant d'une autre ; que vos actes
répondent constamment à vos paroles si vous ne
voulez qu'on ne vous applique ce que le Psalmiste
disait de certaines gens : « Leur langue s'est
contredite (Psalm. LXIII, 9). » Toute l'affaire est
maintenant entre vos mains, gardez votre âme
exempte de souillures et ne vous chargez point
des péchés d'autrui. Vous êtes le maître de
confirmer ou d'annuler cette élection, mais en
prenant ce dernier parti, vous consacrerez vos
mains au Seigneur.
LETTRE CCCXXX. AU PAPE INNOCENT.
Contre Pierre Abélard.

À son bien-aimé père et seigneur le pape
Innocent, B..., abbé de Clairvaux, ses très
humbles hommages.
L'Épouse du Christ passe ses nuits au milieu
des sanglots, ses joues sont inondées de larmes, et
pas un de ses nombreux amis ne se présente pour
la consoler. Cette Sunamite vous est confiée, très
saint Père, pendant les jours de son pèlerinage,
jusqu'au retour de son Époux, et comme elle
vous sait aimé de lui, il n'est personne à qui elle
fasse avec plus d'abandon la confidence des
injustices dont elle est l'objet ; personne à qui elle
ouvre plus intimement le fond de son cœur pour
lui en montrer les chagrins et les tortures.
L'amour que vous avez pour l'Époux fait qu'en
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toute occasion l'Épouse vous trouve prêt à la
soutenir au milieu des épreuves ; car, semblable
au lis qui pousse art milieu des épines, l'Église est
environnée d'ennemis ; mais de tous ceux qui
l'assaillent, ceux dont les blessures lui sont le plus
cruelles et les coups le plus sensibles, ce sont ceux
qu'elle a portés dans son sein et nourris de son
lait. Ce sont eux qui lui arrachent contre euxmêmes cette plainte [436] empruntée au
Prophète : « Mes proches et mes amis se sont
levés contre moi et ont résolu de me perdre
(Psalm. XXXVII, 12). » Qu'est-ce qui peut faire
plus de mal qu'un ennemi domestique ? On peut
en juger par la fausse amitié d'Absalon et par le
baiser de Judas. Voilà qu'on veut poser un autre
fondement de la foi que celui qui à été établi (I
Cor., III, 11). On nous fabrique en France une
nouvelle foi ; on n'envisage plus les vertus et les
vices au point de vue de la morale, ni les
sacrements selon les règles de la foi ; enfin il n'est
pas jusqu'au mystère de la sainte Trinité dont on
ne parle, m'assure-t-on, en termes bien éloignés
de la simplicité et de la réserve que réclame un
pareil sujet. Maître Pierre et Arnaud, dont vous
avez purgé l'Italie comme d'un fléau, s'entendent
parfaitement l'un l'autre pour faire la guerre à
Dieu et réunissent leurs efforts contre son
Christ ; leur liaison est telle que. ces deux
monstres semblent couverts par les mêmes
écailles dont l'étroit rapprochement ne permet
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pas même à l'air de pénétrer jusqu'à eux. Ils se
sont corrompus l'un l'autre, leur science les a
rendus abominables, elle est devenue dans leur
âme un levain de corruption qui perd la foi des
simples, pervertit les règles de la morale et souille
la robe virginale de l'Église. Semblables à celui qui
sait se changer eu ange de lumière, ils se parent
des dehors de la piété, mais se gardent bien d'en
conserver l'esprit ; on dirait à les voir des
sanctuaires chargés de décorations, et ce sont des
antres d'où se décochent des flèches mortelles
contre les hommes au cœur droit. À peine avonsnous cessé d'entendre le rugissement du lion
contre la chaire de Pierre, que nous sommes
menacés des atteintes du dragon, qui s'en prend à
la foi du môme apôtre ; ces deux ennemis portent
aussi le nom de Pierre, mais tandis que le premier
s'attaquait ouvertement à l'Église comme un lion
qui cherche une proie à dévorer, le second,
semblable au dragon, se tient en embuscade et
tend en secret ses pièges à l'innocence. Mais vous,
Seigneur mon Dieu, vous saurez troubler les
visées de l'orgueil et fouler aux pieds le lion et le
dragon. L'un ne fit de mal que pendant sa vie, sa
mort a mis fin à ses ravages ; mais l'autre, par les
écrits où il consigne : ses nouveautés
dogmatiques, a pourvu à la perte de l'avenir et
pris un moyen assuré de faire passer le poison
jusqu'aux générations qui ne sont pas encore
nées. Mais je veux en deux mots vous donner une
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idée de ce théologien nouveau. Il a de commun
avec Arius de distinguer des degrés dans la sainte
Trinité ; avec Pélage, de faire le libre arbitre
supérieur à la grâce ; avec Nestorius, de diviser
Jésus-Christ en niant l'union de son humanité à la
Trinité. Après tout cela, il se vante d'avoir ouvert
les canaux de la science aux cardinaux et aux
ecclésiastiques de la cour de Rome, de leur avoir
fait recevoir et goûter ses livres et ses maximes, et
de compter des partisans dévoués dans ceux
mêmes en qui il ne devrait trouver que des juges
pour le condamner. Par quelle audace et de quel
front peux-tu bien en appeler à la protection du
défenseur de la foi, toi qui sapes cette vertu par la
base ? de quel œil oses-tu regarder en face l'ami
de l'Époux quand tu déshonores l'Épouse ?
Pourquoi faut-il que le soin d'une communauté et
le faible état de ma santé me forcent de rester
dans mon monastère ? Avec quel empressement
partirais-je pour aller voir le zèle que l'ami de
l'Époux déploie à la garde de son Épouse bienaimée pendant qu'il est absent ! Pourrais-je
souffrir [437] qu'on attaque et qu'on déchire
l'Église même quand je n'ai pu me taire lorsqu'on
en persécutait le chef ? Quant à vous, bien-aimé
Père, ne tardez point à prendre sa défense,
préparez vos armes et ceignez-vous du glaive que
vous avez reçu. Déjà la charité se ressent des
coups de l'iniquité et diminue à proportion que
celle-ci augmente, et je prévois le jour où
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l'Épouse du Christ va se mettre à la suite de
troupeaux étrangers et se laisser conduire par les
faux pasteurs qui les mènent, si vous n'y mettez
bon ordre.
LETTRE CCCXXXI. AU CARDINAL ÉTIENNE,
ÉVÊQUE DE PALESTRINE.
Sur le même sujet que la précédente.

À son très vénéré seigneur et bien-aimé père
E..., par la grâce de Dieu évêque de Palestrine, le
fière Bernard, abbé de Clairvaux ; il faut servir le
Seigneur avec force et courage.
Persuadé que Vous êtes l'ami de l'Époux et
que vous vous plaisez à entendre sa voix, je viens
vous entretenir avec confiance des épreuves et
des désolations de l'Épouse du Christ. Si je ne me
trompe sur les dispositions de votre âme, je sais
que le Seigneur peut compter sur vous et que
vous n'avez en vue que les intérêts de JésusChrist. Pierre Abélard se déclare dans sa vie, dans
ses mœurs et jusque dans les ouvrages qu'il
publie, le persécuteur de la foi catholique et
l'ennemi de la croix du Sauveur. Sous l'habit
religieux il cache un hérétique déclaré, car il n'a de
religieux que l'habit et le nom. Il rouvre les vieilles
citernes et les sources à demi fermées des hérésies
pour y faire tomber les bœufs et les ânes. Après
avoir longtemps gardé le silence, il ne sort de sa
solitude de Bretagne où il a conçu la douleur, que
pour enfanter l’iniquité (Psalm. VII, 15) » dans, la
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France entière. Le serpent aux mille replis est
sorti de la caverne et, pareil à l'hydre de la fable, il
semble qu'il lui est poussé sept têtes à la place de
celle qu'on lui avait coupée. Pour une hérésie,
pour une tête tranchée à ce monstre au concile de
Soissons, il en pousse sept autres ; pour ne pas
dire un plus grand nombre ; je m'en suis procuré
la liste et je vous l'envoie. À peine a t-il sevré ses
écoliers du lait de la logique encore nécessaire à
leur jeunesse et à leur ignorance qu'il 'applique ces
esprits encore incapables des premiers éléments
de la foi, au mystère de la sainte Trinité, à la
contemplation du Saint des saints, et de la
demeure impénétrable de celui qui se plaît au
milieu des ombres et des mystères. Notre
nouveau théologien a de commun avec Arius de
distinguer des degrés dans la sainte Trinité ; avec
Pélage, de faire le libre arbitre supérieur à la
grâce ; avec Nestorius, de diviser Jésus-Christ en
niant l'union de son humanité à la Trinité ; et,
poussant jusqu'au bout dans cette voie, il parcourt
à peu près tous les sacrements, touche à tout avec
audace et traite de tout d'après son damnable
système. De plus, il se vante d'avoir infesté la
cour de Rome elle-même du venin de ses
nouveautés, d'avoir fait recevoir et goûter des
Romains ses livres et ses maximes, et de compter
enfin des partisans dévoués dans tous ceux dans
lesquels il ne devrait trouver que des juges pour le
condamner. Que Dieu veille lui-même au salut de
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cette Église pour laquelle il a donné sa vie afin
qu'elle fût à ses yeux sans souillure et sans ride, et
qu'il fasse condamner à un silence perpétuel un
homme dont la bouche ne vomit que malédiction,
amertume et erreur. [438]
LETTRE CCCXXXII. AU CARDINAL G...
L’an 1140.
Encore contre Pierre Abélard.

À son vénéré seigneur et bien-aimé père G...,
cardinal diacre de la sainte Église romaine,
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et esprit de
conseil et de force.
Je ne saurais vous taire l’injure qu'on fait à
Jésus-Christ, les douleurs et les angoisses où se
trouve l'Église, la misère qui pèse sur les indigents
et les gémissements que font entendre les
pauvres. Nous vivons dans un temps fécond en
périls qui voit se lever des docteurs uniquement
occupés à flatter ceux qui les écoutent, et des
disciples qui ferment les oreilles à la vérité et ne
les ouvrent qu'aux fables qu'on leur débite. Il
paraît en France un homme dit nom de Pierre
Abélard, qui se donne pour religieux et vit sans
règle ; pour prélat, et n'a point charge dames ;
pour abbé, et n'a point d'abbaye ; il dispute avec
des enfants et converse avec les femmes. Dans
ses livres, il repaît ses disciples d'une nourriture
inconnue et les enivre d'un breuvage clandestin,
tandis que dans ses leçons orales il captive par un
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néologisme profane et des expressions aussi
nouvelles que le sens qu'elles expriment, et essaie
de percer, non pas comme Moïse seul et sans
témoin, mais avec la foule entière de ses
nombreux disciples, les mystérieuses obscurités
dont Dieu s'environne. On ne voit dans les rues
et les places publiques que des gens qui disputent
de la foi catholique, de l'enfantement de la Vierge,
du sacrement de l'autel et de l'insondable mystère
de la sainte Trinité. Nous n'avons cessé
d'entendre les rugissements du lion que pour
avoir les oreilles déchirées par les sifflements du
dragon ; mais vous, Seigneur mon Dieu, vous
saurez confondre les visées de l'orgueil et fouler
aux pieds le lion et le dragon. L'un ne fit de mal
que pendant sa vie, sa mort mit fin à ses ravages ;
mais l'autre a pourvu à la perte de l'avenir et pris
un moyen assuré de faire passer le poison
jusqu'aux générations qui ne sont pas encore
nées. Il a écrit et publié ses nouveautés
pestilentielles ; je me suis procuré ses livres et je
vous les envoie, vous pourrez ainsi le juger par
ses œuvres. Vous verrez que notre nouveau
théologien a de commun avec Arius de distinguer
des degrés dans la sainte Trinité ; avec Pélage, de
faire le libre arbitre supérieur à la grâce ; avec
Nestorius, de diviser Jésus-Christ en niant l'union
de son humanité à la Trinité ; or je ne cite là
qu'un petit nombre de ses erreurs. Eh quoi ! n'y
aura-t-il donc personne parmi vous qui gémisse
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sur les coups dirigés contre le Sauveur, personne
qui prenne le parti de la justice et se lève contre
l'iniquité ? Si l'on ne ferme la bouche à ce
méchant, je mets les conséquences de toute cette
affaire entre les mains de celui qui considère le
travail et la douleur dont le juste est accablé par le
méchant (Psalm. IX, 35). [439]
LETTRE CCCXXXIII. AU CARDINAL. G... 487.
L’an 1140.
Sur le même sujet.

À son ami G..., vénérable cardinal diacre du
titre des saints Sergius et Bacchus, Bernard, abbé
de Clairvaux, salut et amitié.
Puisque vous avez l'habitude de. vous lever
devant moi toutes les fois que je me présente à la
cour, je vous engage à le faire en ce moment ; ne
croyez pas que je plaisante, je parle très
sérieusement ; en ce moment même je me
présente devant la cour, sinon en personne, du
moins dans le procès qui lui est actuellement
déféré. Veuillez donc m'honorer dans la. cause
que je plaide, car c'est celle de Jésus-Christ luimême et de la vérité. Oui, levez-vous, ou plutôt
soulevez-vous, le cœur indigné, contre un
hérétique qui parle de foi, contre toutes les règles
de la foi, et qui se sert des propres termes de la loi
pour détruire la loi. Il lève la main contre tous et
487

C'était Grégoire de Tarquinie ; il fut créé cardinal diacre du titre des
saints Sergius et Bacchus par le pape Callixte II.
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chacun la lève contre lui. Je veux parler de Pierre
Abélard, qui écrit, dogmatise et dispute à sa
fantaisie, sur la morale, les sacrements, ainsi que
sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après avoir
jeté le trouble et l'agitation dans l'Église, il se
présente à la cour de Rome, non pour chercher
un remède aux maux qu'il a causés, mais pour
justifier les erreurs auxquelles il s'est abandonné.
Défendez, eu véritable enfant de l'Église ; le sein
qui vous a porté et les mamelles qui vous ont
nourri.
LETTRE CCCXXXIV. À GUY488 DE PISE.
L’an 1140.
Contre le même Abélard.

À Guy, abbé de Pise, Bernard, abbé de
Clairvaux, un esprit sain dans un corps sain.
Je sais que vous avez pour moi tant
d'affection que je n'hésiterais pas un instant à
remettre entre vos mains le soin de mes intérêts
les plus chers, mais c'est avec plus de confiance
encore que je vous recommande ceux de JésusChrist même, qui mérite votre amour infiniment
plus que moi. Il s'agit d'une affaire qui le regarde ;
que dis-je ? où il est lui-même en question, car la
vérité est en péril. On se partage ses vêtements en
mettant les sacrements en lambeaux, mais sa robe
sans couture demeure toujours entière, car elle
488

Il se nommait Guy Moricot de Vico, était né à Pise et fut fait cardinal
du titre des saints Cosme et Damien par le pape Innocent.
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n'est autre que l'unité de l'Église qui ne connaît ni
déchirures, ni partage ; l'homme ne saurait diviser
ce que le Ciel a tissu et dont l'Esprit-Saint luimême a disposé la trame. En vain les hérétiques
aiguisent leurs langues de serpents et s'arment des
armes les plus pénétrantes de l'esprit pour
troubler la paix de l'Église ; ce sont eux qu'on
appelle les portes de l'enfer, et ils ne prévaudront
jamais contre elle. Si vous êtes véritablement son
fils, si vous reconnaissez le sein qui vous a porté,
n'abandonnez pas votre mère au milieu du
danger, ne lui refusez pas votre appui dans la
tribulation. Maître Pierre Abélard a recours à
Rome, il se flatte que l'autorité du saint Siège lui
servira de mur et de rempart pour abriter les
erreurs qu'il a semées dans ses livres et qu'il.
propage dans ses leçons contre la foi catholique.
[440]
LETTRE CCCXXXV. À UN CERTAIN CARDINAL
PRÊTRE.
L’an 1140.
Toujours contre Pierre Abélard.

Au cardinal prêtre..., Bernard, abbé de
Clairvaux, affectueux salut en notre-seigneur
Jésus-Christ.
Quoique jeune, vous n'en commandez pas
moins le respect, parce dite ce ne sont ni les
cheveux blancs, ni le nombre des années qui
rendent respectable, niais la maturité de l'esprit et
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des mœurs irréprochables. Voilà pourquoi
Jérémie et Daniel, tout jeunes qu'ils étaient,
n'éprouvèrent ni embarras ni crainte en présence
des vieillards impudiques non moins chargés de
crimes que de jours. J'aurais peut-être raison de
traiter aussi d'impudique un homme qui tente de
corrompre la beauté de l'Église et de souiller la
pureté de la foi, je veux parler de Pierre Abélard,
qui écrit, dogmatise et dispute à sa fantaisie, en
dépit de la tradition, sur la foi, les sacrements et le
mystère de la sainte Trinité. Après avoir jeté le
trouble et l'agitation dans l'Église, il se présente à
la cour de Rome, non pour chercher un remède
aux maux qu'il a causés, mais parce qu'il a
confiance dans les détours et les prétextes qu'il
sait multiplier pour colorer ses erreurs. C'est bien
dans cette conjoncture que les vrais enfants de
l'Église se lèveront avec zèle et confiance pour la
défendre.
LETTRE CCCXXXVI. À UN CERTAIN ABBÉ,489
SUR LE MÊME SUJET.
À son très cher frère et confrère, le frère
Bernard, abbé de Clairvaux, avoir le zèle de Dieu
selon la science.
Il faut qu'il y ait des hérésies, afin que ceux
qui sont solidement à Dieu soient discernés des
489

C'était peut-être un abbé italien du nom de Bernard que notre saint
avait envoyé à Rome. Voir les lettres trois cent quarante-troisième et trois
cent quarante-quatrième.
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autres (I Cor., XI, 19) ; que ceux donc qui sont
pour lui se serrent autour de lui, car ce n'est rien
moins que lui qu'on attaque en ce moment,
puisqu'on s'en prend à la vérité ; ce sont ses
vêtements qu'on met en lambeaux en déchirant
les sacrements de l'Église ; de la plante des pieds
jusqu'au sommet de la tète, il n'y a pas un endroit
qui ne soit attaqué en elle, et on se joue de la
simplicité des fidèles. Le lion est sur le point de
s'élancer de son antre pour se jeter sur l'Église et
dévorer les nations qui sont dans son sein. Pierre
Abélard est comme le précurseur de l'antéchrist,
auquel il prépare les voies en parlant sans aucun
respect pour la tradition, de la foi, des sacrements
et du mystère de la sainte Trinité. Écrits, leçons,
disputes, tout en lui tend à la perte de ceux qui
l'écoutent. Il a de commun avec Arius de
distinguer des degrés dans la sainte Trinité ; avec
Pélage de faire le libre arbitre supérieur à la grâce ;
avec Nestorius, de diviser Jésus-Christ en niant
l'union de son humanité à la Trinité. Néanmoins
il se flatte d'être le protégé de l'Église romaine,
d'avoir fait recevoir et goûter des Romains ses
livres et ses maximes, et de compter des partisans
dévoués dans tous ceux dans lesquels il ne devrait
trouver que des juges pour le condamner. [441]
Que Dieu jette un regard sur nous et ferme luimême la bouche à cet homme impie. Celui qui
portera cette lettre doit vous expliquer tout en
détail.
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LETTRE CCCXXXVII. AU PAPE INNOCENT,
AU NOM DES ÉVÊQUES DE FRANCE490.
Les évêques exposent au souverain Pontife ce qui s'est passé
dans Parfaire de Pierre Abélard qui, après avoir provoqué saint
Bernard à se rendre au synode de Sens, a refusé de répondre au
reproche d'hérésie qui lui était adressé et s'est contenté d'interjeter
appel au saint Siège.

Au très révérend père et seigneur innocent,
parla grâce de Dieu souverain Pontife, fleuri,
archevêque de Sens, Geoffroy, évêque de
Chartres et légat491 du saint Siège, Hélie, évêque
d'Orléans, Hugues, évêque d'Auxerre, Hatton,
évêque de Troyes, et Manassès, évêque de Meaux,
l'hommage de leurs ardentes prières et de leur
obéissance.
1. Comme tout le monde reconnaît que ce
qui a été confirmé par le saint Siège apostolique
passe pour si sûr et si certain qu'il n'est chicane
ou passion mauvaise qui puisse en détruire
l'autorité, nous avons cru que nous devions vous
490

Dans le manuscrit du Vatican portant le n. 662, cette lettre se trouve
placée la cent quatre-vingt-dixième, avec ce titre : Les évêques de France
au pape Innocent. Par le mot France, il faut entendre la province
métropolitaine de Sens ; de là vient que dans la lettre cent soixante et
unième il est dit que la voix du sang d'Archambaut, sous-doyen d'Orléans,
crie de la terre de France vers le pape Innocent, et que dans la lettre cent
vingt-sixième, n. 4, saint Bernard distingue la France de la Bourgogne.
Toutefois, même à cette époque, on comprenait aussi sous le nom de
France nue grande partie de la Belgique seconde.
491
Il y a dans le texte serviteur, au lieu de légat du saint Siège. Geoffroy,
par un sentiment de modestie, aimait à prendre le litre de serviteur ait lieu
de celui de légat, comme on le voit dans le cartulaire de Saint-Etienne de
Dreux. On trouve aussi en plusieurs endroits les légats désignés par le titre
de vicaires du saint Siège.
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rendre compte, très saint Père, de tout ce qui s'est
fait dans notre dernière réunion, afin que Votre
Sérénité daigne approuver et confirmer pour
toujours, de son autorité apostolique, ce que, de
concert avec plusieurs personnes pieuses et
éclairées, nous avons jugé, à propos de décider.
Dans la France entière, il n'est presque pas une
ville, une bourgade, un château même où l'on
n'entende de simples écoliers, non pas des
hommes versés dans la connaissance des lettres
ou recommandables par leur âge, mais des
enfants, des gens simples et sans lettres, des
insensés même disputer, non seulement dans
l'intérieur des écoles, mais en public et dans les
carrefours, sur le mystère de la sainte Trinité, qui
n'est autre que Dieu même, et avancer mille
propositions non moins contraires à la raison
qu'aux enseignements de la foi catholique et à la
doctrine des saints Pères. C'est en vain que les
personnes bien pensantes les avertissaient, les
reprenaient et les exhortaient à renoncer à toutes
ces inepties492 ; ces dogmatiseurs semblaient ne
s'en montrer que plus ardents encore ; forts de
l'autorité de leur maître, Pierre Abélard, et
s'appuyant sur son livre. intitulé sa Théologie,
492

Les anciens donnaient le nom d'inepties aux hérésies même les plus
graves, ainsi que nous l'avons dit dans la seconde préface du IVe siècle
bénédictin, page 133. Saint Jérôme dans sa lettre à Alypius et à saint
Augustin, disait aussi en parlant de l'hérésie de Cèlestius : « Il n'est pas bien
difficile de répondre à ces misérables inepties. » Saint Bernard se sert
encore de la trime expression dans le sermon soixante-cinquième sur le
Cantique des cantiques, n. 8.
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ainsi que sur plusieurs autres ouvrages du même
genre, ils s'obstinaient tous les jours davantage, au
grand détriment des âmes, à soutenir et à
défendre leurs dangereuses nouveautés. Émus,
alarmés même de cet état de choses, nous
n'osions pourtant, non plus que ceux qui
partageaient nos sentiments, agiter ces questions
délicates et brûlantes.
2. Mais l'abbé de Clairvaux, qui avait
beaucoup entendu parler de ces choses, étant
tombé, par [442] hasard, sur le fameux livre que
maître Abélard appelle sa Théologie et sur
plusieurs autres de ses ouvrages, les lut avec
attention et se crut obligé de faire d'abord en
secret une réprimande à l'auteur, puis, selon le
précepte de l'Évangile, de le reprendre une
seconde fois, en présence de deux ou trois
témoins, en l'invitant avec douceur et bonté à
détourner ses disciples de s'occuper de toutes ces
questions et à corriger ses livres : il exhorta même
plusieurs de ses partisans à renoncer à la lecture
de ses écrits empoisonnés, à se défaite de ses
ouvrages et à se tenir en garde contre une
doctrine qui blessait la foi catholique et même à y
renoncer formellement. Mais ce docteur se sentit
blessé au vif par tout cela et ne put se contenir ;
dès lors il se mit à nous presser sans relâche et ne
se donna de cesse qu'il ne nous eût décidés à
écrire à l'abbé de Clairvaux au sujet de cette
affaire, pour l'assigner à comparaître devant nous
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le jour de l'octave de la Pentecôte, à Sens, où il se
disait prêt, lui, Pierre Abélard, à venir soutenir et
défendre les propositions que cet abbé avait
précédemment notées d'hérésie. De son côté,
l'abbé de Clairvaux ne prit l'engagement ni de
rendre à Sens au jour indiqué, ni d'accepter la
discussion avec Pierre Abélard. Mais, comme
dans l'intervalle, ce dernier fit appel à tous ses
partisans en les invitant à se rendre de tous côtés
à la controverse qu'il allait avoir à soutenir contre
l'abbé de Clairvaux, et en les pressant vivement
de venir se grouper autour de lui pour donner,
par leur présence, plus de force à ses opinions et
à son système, l'abbé de Clairvaux, qui ne pouvait
ignorer toutes ces menées, craignit que son
absence ne fût un prétexte pour les sots et pour
les partisans de ferreux. de regarder toutes les
propositions, ou plutôt toutes les folies du maître,
comme beaucoup plus fortes et plus solides
qu'elles ne l'étaient en effet, et se présenta dans
l'ardeur d'un saint zèle, de son propre
mouvement ou plutôt par un véritable
mouvement du Saint-Esprit, devant nous, à Sens,
le jour même qui lui avait été indiqué, mais pour
lequel il n'avait d'abord voulu prendre aucun
engagement. Or ce jour-là, qui était celui de
l'octave de la Pentecôte, tous nos frères, les
suffragants de notre métropole, s'étaient réunis à
nous dans la ville de Sens pour contribuer par
leur présence à la pompe de la révélation des
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saintes reliques que nous nous proposions de
faire ce jour-là au peuple dans notre église
métropolitaine.
3. Ce fut donc en présence du glorieux roi de
France, Louis493, du pieux Guillaume, comte de
Nevers, de monseigneur l'archevêque de Reims,
accompagné de quelques-uns de ses suffragants,
devant nous et en présence de tous les évêques
nos suffragants, excepté ceux de Nevers et de
Paris, d'un grand nombre d'abbés aussi distingués
par leur science que par leur piété, et de clercs
fort instruits, que l'abbé de Clairvaux et Pierre
Abélard, suivi de ses partisans, firent leur entrée
dans l'assemblée. Pour abréger, le seigneur abbé
mit sous nos yeux le livre de la Théologie de
Pierre Abélard, en signala plusieurs propositions
qu'il qualifiait d'absurdes et même de pleinement
hérétiques, et mit maître Pierre en demeure ou de
nier qu'elles étaient de sa plume, ou de les
prouver, ou enfin de les rétracter s'il reconnaissait
les avoir écrites. [443] Maître Pierre, comme s'il
ne fût pas bien sûr de lui-même, commença par
chercher des détours, et finalement refusa de
s'expliquer, quoiqu'il eût pleine liberté de le faire,
qu'il fût en lieu parfaitement sûr et qu'il eût des
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Tous les historiens avec Hugues, chronographe de Saint-Marien,
placent cette cérémonie en 1140, mais ne parlent pas de la révélation des
reliques dont il est question ici. La chronique de Saint-Pierre-le-Vif se tait
également sur cette particularité. En parlant de cette assemblée d'évêques,
Othon, évêque de Freisingen, dit que le comte palatin Thibaut y assista
avec plusieurs autres personnages de distinction. Voir livre des Faits et
Gestes de Frédéric, chap. 48.
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juges équitables. Il aima mieux en appeler à Vous,
très saint Père, et se retira ensuite de l'assemblée
avec tous ceux qui l'y avaient suivi.
4. Pour nous, quoique cet appel ne nous
parût point cationique, nous nous sommes
abstenus, par respect pour le saint Siège
apostolique, de prononcer aucun jugement contre
sa peine ; mais quant à ses erreurs dogmatiques,
qui déjà avaient infesté une foule de personnes et
pénétré jusqu'au fond du cœur d'un grand
nombre de gens, nous les avion ; condamnées la
veille du jour où Abélard interjeta son appel ;
après les avoir, à plusieurs reprises différentes,
lues et relues en pleine assemblée, et après avoir
entendu par quelles raisons excellentes et par
quels arguments, tirés de saint Augustin et des
autres Pères le seigneur abbé de Clairvaux en
démontrait la fausseté et le sens évidemment
hérétique. Mais, comme ces erreurs entraînent
une infinité les d'âmes dans une voie on ne peut
plus pernicieuse et tout à fait damnable, nous
vous prions tous d'une voix, très saint Père, de les
censurer de votre propre autorité et de décerner
des peines contre quiconque s'opiniâtrera
méchamment à les défendre. De plus, si Votre
Révérence jugeait à propos d'imposer silence à
leur auteur, de lui ôter le pouvoir d'enseigner et
d'écrire, de condamner ses ouvrages comme
remplis de dogmes impies, elle arracherait ainsi
les ronces et les épines du champ de l'Église et
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pourrait encore jouir de la consolation de voir
l'héritage du Christ se couvrir de verdure, de
fleurs et de fruits. Nous vous adressons, très
révérend Père, la liste de quelques-unes des
propositions que nous avons condamnées, afin
que par ces extraits vous puissiez vous faire plus
aisément une idée du reste de l'ouvrage.
LETTRE CCCXXXVIII. À HAIMERIC,
CARDINAL ET CHANCELIER DE LA COUR DE
ROME.

Pierre Abélard étant convaincu d'hérésie ne devrait pas pouvoir
espérer qu'il trouvera un refuge auprès des cardinaux et de la cour de
Rome.

À son intime et très illustre ami Haimeric,
cardinal diacre et chancelier de la cour romaine,
Bernard, abbé de Clairvaux, souhaits qu'il se
conduise avec sagesse devant Dieu et devant les
hommes.
1. Ce que je n'avais entendu que de mes
oreilles de la doctrine de Pierre Abélard, je l'ai vu
de mes propres yeux dans ses livres. J'ai remarqué
ses expressions, j'ai noté le sens qu'elles cachaient,
lequel pour moi n'est qu'un sens pernicieux.
Notre nouveau théologien se sert des propres
paroles de la loi pour renverser la loi elle-même ;
il jette les choses saintes aux chiens et les perles
aux pourceaux ; corrupteur de la foi des simples,
il souille la pureté même de l'Église. Il est dit que
le vase garde longtemps sa première odeur
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(Horace). On a retiré des flammes un livre qu'on
avait condamné à y périr, et c'est dans le sein de
l'Église qu'un [444] ennemi déclaré de l'Église, un
persécuteur de la foi vient chercher un asile ; c'est
elle-même qui le relève après qu'il a été terrassé :
Périsse, est-il dit, celui qui souille la couche de
son père et porte atteinte à l'honneur de son lit !
Or cet homme a déshonoré l'Église et infesté de
ses vices les âmes des simples. Il prétend aborder
avec les seules lumières de la raison les mystères
qui ne sont accessibles qu'à la vivacité d'une foi
pieuse et soumise qui croit sans examen. Pour lui,
doutant de Dieu même, il ne veut croire que ce
que sa raison saisit et comprend. Le Prophète a
beau dire : « Vous ne comprendrez pas si vous ne
croyez pas (Isa., VII, 9), » Abélard traite la foi
spontanée de pure crédulité, en se fondant mal à
propos sur ces paroles de Salomon : « Celui qui
croit promptement est un esprit léger (Eccli.,
XIX, 4). » Qu'il blâme donc Marie d'avoir cru
sans hésiter à la parole de l'ange lui disant :
« Vous concevrez et vous mettrez un enfant au
monde (Luc., I, 21) ; » qu'il blâme également celui
qui, à sa dernière heure, à sa dernière minute,
ajouta foi sans balancer aux paroles du mourant
qui lui disait : « Aujourd'hui même vous serez
avec moi dans le paradis (Luc., XXIII, 43), » et
qu'il réserve ses louanges pour les cœurs durs qui
méritèrent d'entendre ce reproche du Sauveur luimême : « O insensés ! cœurs lents et tardifs à
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croire ce que les prophètes ont prédit (Luc.,
XXIV, 25), n et qu'il garde son approbation pour
celui qui â mérité d'entendre ces mots : « Pour
n'avoir point ajouté foi à ce que je vous ai dit,
vous allez perdre la parole et devenir muet (Luc.,
I, 20). »
2. Mais, pour renfermer en peu de mots ce
que le cadre étroit d'une lettre ne peut recevoir
tout au long, je vous dirai que notre admirable
docteur à de commun avec Arius de distinguer
des degrés dans la Trinité ; avec Pélage, de faire le
libre arbitre supérieur à la grâce ; avec Nestorius,
de diviser Jésus-Christ en niant l'union de son
humanité à la Trinité, après tout cela il se vante
d'avoir ouvert les canaux de la science aux
cardinaux et aux ecclésiastiques de la cour de
Rome, de leur avoir fait recevoir et goûter ses
livres et ses maximes, et de compter des partisans
dévoués de ses erreurs dans ceux mêmes en qui il
ne devrait trouver que des juges pour le
condamner.
Hyacinthe m'a fait bien des menaces qui sont
demeurées sans effet, parce qu'il n'a pu y donner
suite. Après tout, je n'en ai pas été surpris,
puisqu'il n'a su garder de mesure à Rome même,
ni envers le Pape, ni envers la cour de Rome.
Mon cher Nicolas, qui d'ailleurs vous est aussi
dévoué qu'à moi, vous apprendra de vive voix,
mieux que je ne pourrais le faire par écrit, tout ce
qu'il a vu et entendu. [445]
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LETTRE CCCXXXIX. AU PAPE INNOCENT.
L’an 1140.
Saint Bernard prend la défense d'Alvise, évêque d'Arras contre
les calomniateurs de son innocence.

À son très cher père et seigneur Innocent,
par la grâce de Dieu souverain Pontife, Bernard,
abbé de Clairvaux, l'hommage de son néant.
Je ne trouve ni surprenant ni nouveau que les
hommes puissent être trompés et trompeurs,
mais comme c'est un double mal qu'il faut éviter,
l'Ange du grand conseil nous en suggère deux
moyens quand il nous dit : « Soyez prudents
comme des serpents et simples comme des
colombes (Matth., X, 15). » La prudence
empêchera que vous ne soyez induit en erreur, et
la simplicité nous mettra hors d'état d'y induire les
autres. Les religieux de Marchiennes 494 ont été se
présenter devant vous, conduits par un esprit de
mensonge et d'erreur, pour attaquer le Seigneur et
son Christ, en accusant injustement, à votre
tribunal, l'évêque d'Arras, dont la vie est partout
en odeur de sainteté. Qu'est-ce donc que ces
hommes à la langue mordante, qui savent donner
au mal la couleur du bien et le nom de ténèbres à
la lumière ? Qu'est-ce que ces gent qui, en dépit
de la loi, disent des injures à un muet et placent
méchamment une pierre d'achoppement sur le
494

Abbaye de Bénédictins, située sur la Scarpe, dans le diocèse de Tournai.
Elle fut fondée an septième siècle par sainte Rictrude.
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passage de l'aveugle (Levit. XIX, 14) ? Pourquoi,
monseigneur, vous indigner contre votre fils, et
faire la joie de ses ennemis ? Auriez-vous donc
oublié cette recommandation de l'Apôtre : « Ne
vous fiez point à tout esprit, assurez-vous d'abord
s'il est de Dieu (I Joan., IV, 1) ? Quant à moi,
j'espère bien que Dieu confondra leurs projets et
fera tourner leur imposture contre eux-mêmes, en
permettant à la vérité de se faire jour et de mettre
le mensonge en fuite. J'ai entendu, de mes
propres oreilles, raconter le zèle et la constance
dont il a fait preuve en présence du roi de France
et des grands de sa cour pour la défense de
l'Église de Rome, Il se propose, dans l'innocence
de son âme, d'aller un jour se présenter à vous ;
mais, en attendant, il vous a député son
archidiacre qui s'est chargé de vous remettre cette
lettre. Je vous prie d'accueillir avec votre bonté
ordinaire
cet
envoyé,
qui
est
aussi
recommandable par son mérite que par le rang
qu'il occupe. Je sais d'ailleurs que l'abbé 495 de
Saint-Waast est allé vous trouver, c'est un homme
qui n'a pas de plus grand ennemi que lui-même, et
qui n'est pas moins redoutable à ses religieux qu'à
son abbaye ; je ne sais de quel front il prend le
titre d'abbé, car il est bien plus préoccupé de ses
intérêts que de ceux de Jésus-Christ. Quant au
495

C'était Gautier, qui eut pour successeur, en 1147, l'abbé Guérin, dont il
est parlé dans la lettre deux cent quatre-vingt-quatrième. La Gallia
christiana constate à son honneur que le pape Innocent ne décréta rien
contre lui.
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religieux G..., qui l'accompagne, on peut dire que
c'est un digne fils d'un tel père ; il a si peu ménagé
son propre honneur et si bien foulé sa conscience
aux pieds, qu'il est devenu la fable et la risée de
tout son voisinage. Que l'esprit de vérité nous
fasse discerner la lumière des ténèbres, favoriser
le bien et réprouver le mal. [446]
LETTRE CCCXL. AU MÊME PAPE INNOCENT.
L’an 1140.
Pour l'évêque d'Angers.

À son très aimé père et seigneur Innocent,
parla grâce de Dieu, souverain Pontife, Bernard,
abbé de Clairvaux, l'hommage de son néant.
Il faudrait avoir perdu toute sensibilité d'âme
et dépouillé tout sentiment humain pour voir d'un
œil indifférent l'âge avancé de l'évêque
d'Angers496, les travaux qu'il a entrepris, les périls
qu'il a courus. Pour moi, je ne puis penser, sans
me sentir ému jusqu'au fond des entrailles, à ce
vieillard, à qui on ne peut adresser qu'un seul
reproche, que sa vie tout entière et son savoir
rendent vénérable à mes yeux. Ignorant ce qui
s'est passé entre lui et la maison religieuse avec
laquelle il est en procès, je n'ose me permettre de
vous rien écrire sur ce sujet. Mais pourtant, s'il est
démontré qu'il a rempli ses engagements, je ne
vois pas ce qui peut s'opposer à ce qu'il soit
496

Il se nommait Ulger, c'est le même que celui à qui est adressée la deux
centième lettre.
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rétabli dans la plénitude de vos bonnes grâces et
dans l'exercice de ses fonctions.
LETTRE CCCXLI. À MALACHIE ARCHEVÊQUE
D'IRLANDE.
L’an 1140.
Saint Bernard le remercie des moines, de la lettre et du bâton
qu'il lui a envoyés ; il lui recommande de disposer un lieu convenable
pour recevoir des religieux et se recommande à ses prières.

À son vénérable seigneur et bienheureux père
Malachie, par la grâce de pieu archevêque
d'Irlande497 et légat du saint Siège, le frère
Bernard, abbé de Clairvaux, vœux ardents qu'il se
rende agréable au Seigneur.
1. Au milieu des inquiétudes sans nombre
dont je suis agité, des sains et des tracas dont la
multitude m'empêche presque de savoir où
donner de la tête, les religieux que vous
m'envoyez de si loin pour que je les forme au
service de Dieu, votre lettre et le bâton dont vous
me faites présent, ont été pour moi un sujet de
consolation. Votre lettre m'est en effet un gage de
votre affection ; le bâton qui vous me destinez
497

Usher cite cette lettre parmi les irlandaises et il prouve contre Jean
Picard que les évêques d'Armagh reçurent le nom d'archevêque et tirent
actes de métropolitains longtemps avant d'avoir reçu le pallium, qui ne leur
fut accordé qu'en 1150. Usher a montré un très grand étonnement qu'on
eût donné le titre d'archevêque à Malachie, qui avait déjà depuis plusieurs
années, renoncé à son archevêché pour prendre en mains l'administration
du diocèse des Dunes (voir sa Vie, chap. XIV). Mais il est aisé de répondre
à cela que saint Bernard a pu lui donner le titre d'archevêque parce qu'il en
avait eu précédemment la dignité, et ne plus lui donner ensuite dans ses
autres lettres que le titre d'évêque.

1069

soutiendra le poids de mon corps, que les
infirmités ont alourdi ; enfin la vue de vos
religieux me fera du bien, à cause de leur humilité
dans le service de Dieu. J'ai reçu tous vos
présents, et tous me sont aussi agréables qu'utiles.
Pour ce qui est du désir que je vous envoie deux
de vos religieux pour vous aider à faire choix d'un
endroit convenable,498 je n'ai pas cru, après en
avoir conféré avec mes frères, devoir vous les
envoyer avant les autres, il vaut mieux attendre
que Jésus-Christ soit complètement formé en eux,
et qu'ils soient eux-mêmes tout à fait aguerris aux
combats du Seigneur. Mais quand ils auront été
instruits à l'école du Saint-Esprit et revêtus de la
force qui [447] vient d'en haut, alors ils iront
retrouver leur père, pour chanter les cantiques du
Seigneur, non plus dans une terre étrangère, mais
dans leur propre patrie.
2. En attendant, faites choix, avec là sagesse
que Dieu vous a départie, d'un endroit isolé du
monde et pareil à ceux que vous nous avez vus
préférer, pour l'établissement de nos maisons ; car
le jour approche où avec la grâce de Dieu, je
pourrai vous renvoyer des hommes nouveaux à la
place de ceux que vous m'aviez confiés encore
498

Ce fut plus tard l'abbaye de Monaster-Mohr, fondée en 1141, au
diocèse d'Armagh ; elle eut pour premier abbé un religieux du nom de
Chrétien, dont il est parlé au n. 3 de la lettre trois cent cinquante-septième.
On peut consulter sur cette abbaye les Actes de saint Malachie et la Vie de
saint Bernard, ainsi que la lettre deux cent cinquante-quatrième du tome
IV de Duchesne.
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revêtus du vieil homme. Je ne saurais assez bénir
le Seigneur qui a permis que vos enfants
devinssent aussi les miens, que mes exhortations
fussent comme la rosée répandue au pied des
jeunes plantes que vos prédications avaient
plantées, et auxquelles le Seigneur a donné ensuite
l'accroissement. Je prie Votre Sainteté de
s'appliquer à la prédication de la parole de Dieu ;
et à l'instruction de son peuple, c'est une double
nécessité pour vous, parce que vous êtes évêque
et légat du saint Siège. Il est dit en général :
« Nous tombons tous dans une multitude de
fautes (Jacob., III, 2). » Mais moi, répandu
comme je le suis au milieu du monde, j'y ramasse
une quantité de poussière ; aussi me recommandé
je particulièrement à vos prières et à celles de vos
amis. Demandez pour moi à Celui qui dit. un jour
à Pierre : « Si je ne vous lave les pieds, vous
n'aurez point de part avec moi (Joan. XIII, 8), »
qu'il daigne me laver et me purifier dans les eaux
de la miséricorde. Voilà ce que je réclame de vous
avec instance ou plutôt ce que j'exige comme le
paiement d'une dette à raison des prières que je
ne cesse d'adresser pour vous au Seigneur, si
toutefois la voix d'un pécheur peut s'élever
jusqu'à lui. Adieu en Notre-Seigneur.
LETTRE CCCXLII. À JOSSELIN, ÉVÊQUE DE
SOISSONS.
L’an 1140.
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Saint Bernard prie cet évêque d'apaiser le roi qui était irrité
contre l'archevêque de Bordeaux.

À son très vénéré seigneur et bien-aimé père
Josselin, par la grâce de Dieu évêque de Soissons,
Bernard, abbé de Clairvaux, vieux ardents qu'il se
rende agréable au Seigneur.
1. C'est un malheur pour un royaume et pour
les grands qui le gouvernent qu'un roi cède à la
fougue de son caractère et ne se possède pas
assez pour dérober au public le secret des
desseins qu'il n'a pas concertés avec assez de
maturité. Aussi ne huis-je trop vous dire combien
je suis heureux en voyant toute la confiance que
le roi a en vous ; car je sais que votre dévouement
au roi et à l'État est inséparable en vous des
qualités d'un bon conseiller. L'ordre et la raison
veulent, en effet, que le conseiller d'un roi
réunisse an même degré le dévouement et la
prudence ; tout est là pour lui ; avec ces deux
qualités il ne peut manquer d'être d'un bon
conseil et de donner une bonne direction aux
entreprises d'un prince ; mais si le dévouement
fait défaut à la prudence, ou la prudence au
dévouement, malheur à l'État surtout dont le roi
est jeune encore. Que Dieu me préserve d'avoir
jamais pour conseillères des personnes dont la
prudence n'est pas égale au dévouement, ou dont
le dévouement manque de prudence. Dans une
pareille occurrence, le malheureux Adam perdit
ses droits à l'immortalité, pour avoir cédé aux
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conseils d'une épouse aussi imprudente [448] que
dévouée, et du serpent dont la prudence n'avait
pas le dévouement pour règle.
2. Or je vous demande d'où vient que le roi
mon maître prend à partie, sans raison,
l'archevêque de Bordeaux499 ? Est-ce vous qui le
conseillez en cette circonstance ? Que Dieu vous
garde de le faire et moi de, le penser ! Que
reproche-t-on à ce prélat ? Lui fait-on un crime
d'avoir observé les canons en consacrant un
évêque500, que tout Poitiers a élu d'une voix
unanime, sans trouble ni cabale ; ou bien le
trouve-t-on en défaut de n'avoir pas voulu ravir
aux pauvres et aux églises de Poitiers l'argent
qu'un de leurs concitoyens leur avait légué en
mourant ? Ah ! si c'est un tort de donner un
pasteur à des brebis errantes, de ne pas dépouiller
la veuve et l'orphelin, de maintenir intacts les
privilèges du saint Siège, à la bonne heure, qu'on
le condamne, il est sans excuse. Mais quel conseil
indigne de ce nom que celui pour lequel la justice
est un crime, et l'innocence une faute ! Prenez
garde : vous êtes évêques, cette affaire vous
touche de près, et l'incendie qui dévore la maison
de votre voisin menace aussi la vôtre.
499

C'était Geoffroy de Lorroux ; il n'était pas encore évêque à l'époque où
saint Bernard lui écrivit sa lettre cent vingt-cinquième. C'est à tort que dans
plusieurs éditions celle-ci a ces mots pour suscription : À Jean.
500
C'était Grimoard, ex-abbé de Sainte-Marie-des-Allois. Louis VII refusa
pendant quelque temps de ratifier sou élection qui date de 1140.
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3. Quoi qu'il en soit, je vous déclare, à vous
qui approchez du roi de plus près que les autres,
et comptez pour beaucoup dans les résolutions
auxquelles il s'arrête, que vous devez employer
toute votre influence dans l'intérêt de tous les
évêques vos frères, à calmer l'emportement du
roi ; car je vous déclare que vous avez affaire avec
un homme résolu, puissant en œuvres et en
paroles, qu'il est bien difficile de faire renoncer à
son droit. Il jouit d'une très grande influence dans
son pays et, si on l'inquiète, vous verrez beaucoup
de gens se mettre de son parti. Prenez donc garde
de jeter de l'huile sur le feu, cherchez plutôt à
éteindre l'incendie dès le début. Vous savez qu'il
est bien tard de songer au remède quand on a
laissé au mal le temps de se développer.
LETTRE CCCXLIII. L'ABBÉ BERNARD D'ITALIE
AU PAPE INNOCENT.
L’an 1140.
L'abbé Bernard se plaint au Pape de ce que les choses ne se pas
faites selon sa promesse, dans l'abbaye de Saint-Sauveur.

Au très regretté seigneur et bien-aimé père
Innocent, par la grâce de Dieu souverain Pontife,
son serviteur Bernard, la prière et les vœux des
pauvres.
Mon âme est dans la perplexité ; d'un côté, le
respect lui fait un devoir de garder le silence, et de
l'autre, la nécessité lui en fait un de le rompre. Je
parlerai donc à mon seigneur, quoique je ne sois
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que cendre et poussière ; mais je parlerai dans
toute l'amertume de mon âme, car si c'est à vous,
monseigneur, c'est en même temps de vous que je
me plains ; je le fais dans l'ombre et le secret, mais
la cause de mes plaintes n'est que trop manifeste.
Sur votre ordre formel et d'après la lettre que
vous avez écrite à votre serviteur, notre père
(Saint Bernard), je me suis rendu au monastère de
Saint-Sauveur501 ; or je vous le demande, que sont
devenues les espérances que vous m'aviez
données et les promesses que vous aviez faites ?
J'ai passé par l'eau et par le feu ; j'y [449] aurais
certainement péri si Dieu ne m'avait point assisté.
Quels dangers n'ai-je point courus au milieu des
voleurs et sur les fleuves, dans les cités les plus
populeuses et dans les lieux les plus déserts ! Que
de fatigues ai-je essuyées sur terre et sur mer
enfin, sans trouver nulle part une main
secourable ! Toutes ces épreuves ont fondu
surmoi et je n'en vois pas encore la fin. Un mot
de votre main a suffi pour m'arracher du sein de
ma mère où je goûtais toutes sortes de
consolations, et pour me tirer du séjour de
bonheur à l'entrée duquel vous avez, seigneur,
placé un glaive de feu pour m'en défendre
l'entrée. Hélas ! que n'est-ce le glaive versatile et
changeant de l'ange ! Ma couronne est tombée de
501

Ce monastère subsistait encore du temps de Mabillon, à huit milles de
l'abbaye de Farta, dont il dépendait, et servait de maison de campagne aux
religieux de Farta qui s'y retiraient pendant les grandes chaleurs de l'été.
Voir la lettre cent quatre-vingt-quatrième et ses notes.
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ma tête et mes chants d'allégresse ont fait place
aux plaintes et aux gémissements. Quels chants,
en effet, Seigneur, pourrais-je faire entendre dans
une terre étrangère ? Combien n'était-il pas plus
doux et plus sûr pour moi d'épancher autrefois
mon âme avec allégresse dans le sein de ma mère
et dans la demeure de celle qui m'a donné le
jour ? J'ai donc couru, mais au hasard ; j'ai livré
des combats, mais en l'air, parce que je m'en suis
reposé sur votre promesse, que je croyais aussi
pleine de vérité que de grâces. Maintenant donc,
puisque l'hiver est passé et le mauvais temps fini,
je vous demande, Seigneur, la permission de
chercher et de voir où je pourrai enfin fixer mes
pas ; car jusqu'à ce jour la grêle et la neige, les
glaces et les tempêtes m'ont empêché de le faire.
Il ne se pourrait voir rien de plus dur et de plus
inhumain que de frustrer les vœux et les
espérances de celui502 qui m'a aimé avant de me
connaître et qui s'est montré pour moi un père si
tendre qu'il se serait arraché les yeux pour me les
donner, si c'eût été possible ; Mon maître et mon
Dieu, dont le royaume n'est pas de ce monde,
n'avait point où reposer sa tète ; que je serais
heureux de me voir rejeté du monde et refoulé six
milieu des déserts, au sein des montagnes, dans
les antres et les cavernes de la terre !

502

C'était Atenoulphe, abbé de Farfa, dont il sera parlé plus bas.
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LETTRE CCCXLIV. DU MÊME BERNARD À
SAINT BERNARD.
L'abbé Bernard se plaint à saint Bernard de la prélature qu'on
l'a forcé d'accepter.

Au vénérable seigneur et bien-aimé P... 503,
abbé de Clairvaux, son fils B..., l'onction de la
grâce qui enseigne toutes choses (I Joan., 11, 27).
1. Je ne puis songer au jour d'affliction et de
misère où je me vis sevré du lait de vos
consolations sans me sentir plus d'envie de
pleurer que d'écrire. Si l'éloquence de mes prières
égalait l'abondance de mes larmes, il vous serait
facile de comprendre toute ma misère et tout
mon dénûment. Lorsque j'essaie d'appliquer mon
esprit à la méditation ou ma main à tracer
quelques lignes, la douleur de mon âme se réveille
plus vive que jamais ; pendant que j'écris, j'ai
l'esprit assailli par le souvenir plein d'une
amertume extrême du triste jour où mon [450]
obscurité fut placée sur le flambeau et j'en suis
ému jusqu'au plus intime de mon être. Vous
savez, mon Père, que je ne blâme ni ce que vous
avez fait, ni le mobile qui vous a fait agir ; il me
semble qu'il n'y en a pas eu d'autre que
l'inspiration de Dieu même, mais laissez-moi
503

C'est-à-dire père, car il est prouvé que cette lettre s'adresse à saint
Bernard et qu'elle a été écrite par cet abbé Bernard qui devint plus tard
abbé de Saint-Anastase, près de Rome, puis souverain pontife sous le mort
d'Eugène III. La lettre précédente est aussi de lui, de même que la quatre
cent vingt-huitième. Toutes ces lettres ont paru d’abord sous le nom de
notre saint.
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pleurer au moins un peu sur mon triste sort.
Depuis que je suis éloigné de vous, ma vie entière
se consume dans la douleur et mes années
s'écoulent dans les gémissements et les larmes.
Hélas ! que je me trouve à plaindre depuis que j'ai
perdu de vue le modèle sur lequel j'essayais de me
façonner, le miroir qui ne réfléchissait à mes
regards que l'image de ce que je devais être, la
lumière qui seule parlait à mes yeux ! Je n'entends
plus les doux accents de cette voix que j'aimais, et
je ne vois plus apparaître devant moi cette figure
imposante qui ne déconcertait que mes écarts,
Seigneur mon Dieu, pourquoi m'avez-vous
frustré de mon unique espérance, pourquoi me
refusez-vous le seul bien que je désire ? Il me
semble maintenant que ma vie a été tranchée
comme le fil d'une trame inachevée. Je sens
s'accomplir en moi la parole du Cantique des
cantiques et celle que vous prononciez, Seigneur
mon Dieu, par la bouche du Prophète quand
vous lui faisiez dire (Psalm. XLVIII, 13) : « Et
l'homme n'a rien compris quand il s'est senti élevé
en honneur ! » Car il est bien certain que je lue
comprenais pas mon bonheur quand j'étais dans
le délicieux séjour de Clairvaux, comme à l'ombre
même des arbres du paradis terrestre ; et je
n'estimais pas assez cette demeure à jamais
regrettable. Je vous demande, mon père, ce qui a
pli vous donner la pensée de me placer à la tête
des autres pour leur servir de guide et de maître,
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et de faire de moi le premier de vos enfants. Estce la vie que j'ai menée dans le monde ? Hélas !
elle fut trop remplie de souillures polir cela ! Estce celle dont j'ai vécu dans le cloître ? Elle fut
bien tiède et bien languissante. Pourquoi donc,
puisque je suis si peu de chose à mes yeux, ai-je
été choisi pour devenir le chef de la tribu
d'Israël ? Pourquoi, lorsque je n'avais pas encore
assez fait pour me purifier de mes propres
iniquités, me charger des infidélités des autres ?
Que faire ? le souvenir du passé m'accable, la vue
du présent m'écrase et la pensée de l'avenir
m'épouvante. Au comble de la douleur et de
l'affliction, je ne puis vous dire qu'une chose, ô
père que je ne regretterai jamais trop, c'est que les
coups qui m'ont accablé nie sont venus de la main
dont je ne soupçonnais pas que j'eusse rien à
craindre. Maintenant ô mon père, pour vous
parler de l'endroit où vous m'avez envoyé, je puis
vous dire que j'ai couru, mais au hasard ; que j'ai
livré des combats, mais en l'air ; car le souverain
Pontife, sur la lettre duquel nous sommes partis,
n'a pas encore donné suite à sa promesse de
confirmer la donation de ce lieu ; ce qui se passe
en ce moment en est bien la preuve. Monseigneur
l'abbé de Farfa504 nous a accueillis à notre arrivée
avec toutes les démonstrations possibles de
satisfaction et a reçu vos enfants de tout cœur ;
504

C'était l'abbé Atenoulphe qui avait demandé des religieux à notre Saint.
Voir livre III de la Vie de saint Bernard, chap. VII, n. 23.
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c'est au point, si on peut s'exprimer ainsi, qu'il se
serait arraché les yeux de la tête pour nous les
donner, s'il l'avait fallu. Le seul reproche que je
puisse lui faire et que vous devrez lui adresser,
c'est d'aller même beaucoup trop loin et de
dépasser de beaucoup non seulement ses
promesses, mais même nos propres désirs.
Comme je m'aperçois que ma lettre est un peu
trop longue, je vous dirai en deux [451] mots bien
courts et bien vrais au sujet de mon intérieur que
je perds absolument mes peines.
LETTRE CCCXLV. AUX RELIGIEUX DE SAINTANASTASE505.
L’an 1140.
Saint Bernard loue ces religieux de leur amour de la règle et de
leur zèle à pratiquer les devoirs de la vie religieuse ; mais il les blâme
de leur empressement à recourir à l'art de la médecine dans leurs
maladies.

À nos très chers fils en Jésus-Christ, les
religieux de Saint-Anastase, le frère Bernard, abbé
de Clairvaux, salut et constantes prières.
1. Dieu m'est témoin du haut du ciel que je
vous aime tous du fond des entrailles, en NotreSeigneur Jésus-Christ, et que j'ai un extrême désir
de vous voir si la chose était possible, non
seulement pour vous, mais aussi pour moi. Quelle
505

Aux Trois-Fontaines, près de Rome ; l'abbé Bernard dont il est parlé
plus haut était à la tête de cette maison quand il devint pape sous le nom
d'Eugène III.
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consolation et quelle joie ne serait-ce pas pour
moi en effet d'embrasser le fruit de mes entrailles,
des enfants qui font toute ma joie et ma
couronne ! Mais, puisqu'il n'en peut être ainsi, je
n'aurai ce bonheur que le jour où, selon toutes
nos espérances en la miséricorde de Dieu, nous
nous reverrons, le cœur enivré d'une joie que
personne ne pourra plus nous ôter, je m'estime
heureux du moins des bons rapports que me fait
de vous mon très cher frère et confrère votre
vénérable abbé Bernard. Je vous félicite de tout
mon cœur de la satisfaction que lui donnent votre
amour de la discipline, votre zèle et votre
exactitude à observer la règle de l'ordre, votre
obéissance et votre amour de la pauvreté ; que
Dieu récompensera abondamment un jour dans
le ciel. Je vous conjure de toutes mes forces, mes
frères bien-aimés, de persévérer dans la voie où
vous êtes entrés, et de garder la règle de l'ordre
dans toute sa pureté, afin qu'elle vous garde à son
tour ; de conserver soigneusement l'unité d'un
même esprit dans le lien de la paix (Eph. IV, 3),
d'avoir les uns pour les autres, mais
particulièrement pour vos supérieurs, cette
humble charité qui est le nœud de la perfection.
Pratiquez l'humilité avec une prédilection
marquée, et cultivez par-dessus tout la paix entre
vous, si vous voulez que l'Esprit de Dieu soit
avec vous, car vous savez qu'il n'habite que dans
le calme et la paix.
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2. Mais il est une chose que votre vénérable
père abbé me mande et que je ne saurais
approuver ; or je crois, comme l'Apôtre, que j'ai
aussi l'esprit de Dieu en ce point. Je sais bien que
l'endroit où vous êtes est malsain, et que la santé
de plusieurs d'entre vous se trouve altérée ; mais
veuillez vous rappeler ces paroles de l'Apôtre :
« Je me fais gloire de mes infirmités, qui montrent
que la force de Jésus-Christ est ma force, car je ne
suis jamais plus fort que quand je suis faible (II
Cor., XII, 9 et 10). » Certainement je compatis
beaucoup à vos souffrances corporelles, mais les
maladies de l'âme me semblent être autrement
redoutables et mériter bien plus que les autres que
nous recourions à tous les moyens possibles de
les éviter. Je ne trouve donc ni convenable à l'état
que vous avez embrassé ni utile au salut de vos
âmes que vous recouriez à l'art du [452] médecins
dans les maladies du corps.506 Il est certainement
506

Cette doctrine nous semble maintenant bien étrange ; mais du moins ce
passage, rapproché de ce que saint Bernard dit dans son cinquantième
sermon sur le Cantique des cantiques devrait empêcher les religieux qui
font profession de haïr leur chair, de recourir avec trop d'ardeur à l'art des
médecins. Ils devraient se sentir arrêtés dans cette voie par l'exemple des
anciens religieux qui ne recouraient aux médecins, quand par hasard cela
leur arrivait, que pour apprendre d'eux le moyen de régler leur manière de
vivre, comme nous le voyons dans la Vie de saint Pacôme, chap. I, que
Palémon le fit un jour. D'ailleurs les Cisterciens permettent aux religieux
de leur ordre de faire usage de médicaments, ainsi qu'on le voit par la lettre
quatre cent cinquième et par ce que rapporte Herbert, livre III, chap. XV.
Saint Bernard lui-même ne défend pas toute espèce de remèdes, mais il
veut qu'on se contente de ceux que peuvent procurer les herbes et les
plantes du jardin ; il ne blâme dans sa lettre que l'usage des drogues
débitées dans les officines des médecins. On peut lire sur ce sujet ce que
dit Cassiodore (livre des Instit. divin. chap. XXXI) et les notes de Horstius
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permis à des religieux qui ont fait vœu de
pauvreté de recourir à l'usage de simples de peu
de valeur, comme cela se fait ordinairement ; mais
il ne convient ni à la sainteté de notre profession,
ni à la pureté de notre état, non plus qu'aux
pieuses rigueurs de la règle de notre ordre, que
nous achetions des drogues, appelions les
médecins et prenions des potions et des remèdes,
tout cela n'est bon que pour les gens du monde ;
mais nous n'ignorons pas que « ceux qui vivent
selon la chair ne sauraient plaire à Dieu (Rom.,
VIII, 8). » Pour nous donc qui vivons de la vie de
l'esprit, ne recherchons que des remèdes
spirituels, que nos potions soient des potions
d'humilité et ne cessons de nous écrier :
« Seigneur ; guérissez mon âme, car j'ai péché
contre vous (I Cor., II, et Psal. XL) ! » Voilà, mes
frères, la santé à laquelle vous devez donner tous
vos soins, acquérez-la, conservez-la à tout prix, et
ne comptez pour rien celle que les hommes
prétendent vous donner.
LETTRE CCCXLVI. AU PAPE INNOCENT.
L’an 1141.
Saint Bernard engage le pape Innocent à ne pas se montrer
favorable à l'archevêque d'York, dont la cause est mauvaise.

À son très cher père et seigneur Innocent,
souverain Pontife par la grâce de Dieu, Bernard,
abbé de Clairvaux, l'hommage de son néant.
placées à la fin du volume.
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Il est dit : Il y a beaucoup d'appelés, mais peu
d'élus (Matth. XX, 16 ; et XXII, 14). Ce n'est
donc pas un argument fort concluant de la bonté
d'une chose que le nombre de ceux qui la jugent
bonne et l'approuvent. L'archevêque d'York dont
j'ai déjà eu plusieurs fois occasion de parler à
Votre Sainteté dans mes lettres, est allé vous
trouver ; c'est un homme qui fait beaucoup plus
de fond sur ses immenses richesses que sur l'aide
de Dieu. Sa cause ne vaut pas grand-chose, elle
est même bien mauvaise ; car, si, j'en crois le
témoignage de personnes dignes de foi, il n'y a
absolument rien de bon en elle. Je me demande
en conséquence ce que cet homme, étranger à
tout sentiment de justice, espère obtenir de celui
qui veille sur la justice et protège l'équité.
Espérait-il, par hasard, faire de la justice, à Rome,
ce qu'il en a fait en Angleterre ? Après l'avoir
engloutie là où elle coule comme un fleuve
ordinaire, il se figure qu'il n'aura qu'à ouvrir la
bouche pour l'engloutir encore là où elle est large
comme le Jourdain. Il vous arrive suivi d'une
foule de gens gagnés par son or ou ses instances.
Il n'y en a qu'un qui ait échappé à ses filets pour
vous informer de tout ce qui s'est passé. Seul au
péril de ses jours, celui-là a osé se lever contre lui,
pour servir de mur et de rempart à la maison
d'Israël. Seul, il n'a pas voulu fléchir le genou avec
les autres devant l'idole pour l'adorer, selon
l'ordre du roi. Mais j'ai tort de dire qu'il s'est
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échappé seul, puisque la justice est avec lui, l'a
pris dans ses bras comme son fils bien-aimé et l'a
reçu comme devait le faire une mère qu'il avait
comblée d'honneur (Eccl., XV, 2). Je me
demande ce que fera le vicaire [453] de saint
Pierre dans une pareille conjoncture ; agira-t-il
autrement que le fit saint Pierre lui-même à
l'égard de celui qui pensait pouvoir acheter le don
de Dieu à prix d'argent (Act., VIII, 20) ? Il ne
saurait le faire. C'est pour que les portes de l'enfer
ne prévalent point contre l'Église qu'elle a été
fondée sur ce roc (Matth., XVI, 18). Si je
m'exprime ainsi, ce n'est que d'après ceux qui ne
parlent que sous l'inspiration de l'esprit de Dieu.
LETTRE CCCXLVII. AU MÊME PAPE
INNOCENT.
L’an 1141.
Saint Bernard recommande au pape Innocent les députés de
l'Église d'York qui se rendent à Rome à cause de l’affaire de
l'archevêque Guillaume.

À son bien-aimé père et seigneur le pape
Innocent, le frère Bernard, abbé de Clairvaux,
salut et l'hommage de son néant.
Les personnes qui se présentent en ce
moment devant vous sont des hommes simples,
droits et craignant Dieu ; il n'y a que l'esprit de
Dieu qui les amène à vos pieds, ils n'ont en vue
que la justice ; toute leur ambition se borne à
obtenir qu'elle leur soit rendue. Daignez, je vous
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en prie, jeter un regard favorable sur ces pauvres
religieux507 fatigués de la route qu'ils ont faite. Il
n'a fallu rien moins que le motif, qui les pousse
pour les déterminer à entreprendre un si long
voyage, afin d'arriver jusqu'à vous, à braver la
longueur du chemin par terre et ses périls sur
mer, à ne compter pour rien enfin ni la neige des
Alpes, ni les dépenses d'un pareil voyage, qui sont
énormes pour de pauvres religieux comme eux. Je
vous conjure donc, très saint Père, de ne pas
permettre que les intrigues ni l'ambition de qui
que ce soit réussissent à rendre vaines de pareilles
fatigues, surtout quand on songe que ces bons
religieux ne recherchent en toutes choses que
l'intérêt de Jésus-Christ et ne comptent le leur
pour rien ; car je ne pense pas que leurs ennemis
mêmes, s'ils en ont, les soupçonnent de s'être
embarqués dans cette affaire par un motif
personnel de haine ou d'amour qui ne soit pas le
pur amour de Dieu. Que ceux donc qui tiennent
pour Dieu se mettent de leur côté. Si l'arbre
infructueux occupe plus longtemps la terre, à qui
s'en prendra-t-on, sinon à celui qui tient la cognée
en main ?
LETTRE CCCXLVIII. AU MÊME PAPE
INNOCENT.
L’an 1141.
507

C'étaient fort probablement l'abbé et quelques religieux de Wells, car ils
se montrèrent, ainsi que les religieux de Ridat dont il est question dans les
deux lettres suivantes, fortement opposés à l'intrus Guillaume.
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Pour Arnoulphe508, élu évêque de Lisieux.

À son bien-aimé père et seigneur Innocent,
parla grâce de Dieu souverain pontife, Bernard,
abbé de Clairvaux, l'hommage de son néant.
1° Béni soit Dieu le père de Notre-Seigneur
Jésus-Christ pour avoir de nos jours consolé son
Église, l'épouse sans tâche de son Fils bien-aimé,
et l'avoir affranchie de l'oppression des méchants
et rendue à la liberté. Les schismes 509 sont éteints,
les hérésies exterminées, et la tête orgueilleuse des
grands abaissée à vos pieds. Je me rappelle avoir
vu, pendant [454] le schisme, l'impie marcher la
tête haute, aussi haute que les cèdres du Liban, je
n'ai fait que passer, il n'était déjà plus ; et pendant
le règne de l'hérésie, je vis une multitude d'erreurs
renaître de leurs cendres, et maintenant la bouche
des hérétiques est réduite au silence. Le tyran de
Sicile se trouve à présent aussi profondément
humilié sous la main du Tout-Puissant, qu'il s'était
jadis montré fier et hautain ; enfin, de quelque
côté qu'on jette les yeux, partout on voit les fruits
de la victoire que l'Église a remportée par vos
508

Arnoulphe était archidiacre de Séez quand il fut élu, en 1141, évêque de
Lisieux en Neustrie ; c'était un homme instruit qui s'était fait un nom par
ses lettres ; Pierre le Vénérable écrivit au pape Innocent à l'occasion de son
élection, une lettre qui est la septième du livre IV. Cette lettre de saint
Bernard commença par être placée la dernière, c'est-à-dire la ;trois cent
soixante-septième dans l'édition de Jean Picard. Horstius l'omit dans la
sienne ; mais elle se retrouve dans le tome III du Spicilège. Il a déjà été
question de cet Arnoulphe dans la deux cent quarante-huitième lettre.
509
D'Anaclet et de Victor, et l'hérésie de Pierre Abélard.
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soins, avec le puissant secours dit bras du TrèsHaut.
2° Il reste pourtant une ombre au tableau,
c'est le comte510 d'Anjou, ce puissant oppresseur
des gens de bien, cet ennemi de la paix et de la
liberté de l'Église. Il dirige maintenant ses coups
contre l'Église de Lisieux, dont il veut que le
pasteur entre dans sa bergerie par une autre
entrée que celle de la porte légitime. Mais on ne
saurait annuler ce qui a été fait, et si un juge sage
et prudent examine et pèse la manière dont les
choses se sont passées, il est impossible qu'il ne
conclue pas à la confirmation de tout ce qui s'est
fait, tant il est évident qu'il ne s'est rien fait que
pour le bien. D'ailleurs, tout concourt à le
prouver : le sujet élu, la forme qu'on a observée
dans son élection, celui qui l'a conduite et même
l'adversaire qui la combat. En effet, s'il s'agit de la
personne de celui qui a été élu, il se trouve que
vous avez en lui un de vos fils les plus chers et les
plus goûtés. Si on ne considère que la marche
suivie dans cette élection, il ne s'en peut voir où
les règles établies et les saints canons aient été
observés avec une plus entière liberté. Faut-il
parler de celui qui a conduit toute cette affaire ?
C'est un homme pieux et craignant Dieu. Enfin,
si on se demande quel adversaire rencontre cette
élection. on est forcé de reconnaître que c'est un
510

Geoffroy Plantagenet fils de Foulque, roi de Jérusalem et père de Henri
II, roi d'Angleterre.
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homme qui n'a pas Dieu pour lui dans ce qu'il
fait ; un ennemi déclaré de l'Église et de la croix
de Jésus-Christ. D'ailleurs, toutes les fois qu'il y a
doute sur le jugement qu'on doit porter d'une
chose, il n'est guère de meilleur moyen pour
savoir à quoi s'en tenir que de voir si elle a les
sympathies des gens de bien et si elle dépilait aux
méchants. On objecte que le comte d'Anjou en a
appelé à Rome ; mais pour quel sujet, je vous le
demande, a-t-il interjeté cet appel ? quel tort, quel
dommage lui a-t-on fait ? Loin d'être opprimé, il
est oppresseur ; aussi n'est-ce point pour
repousser une injustice qu'il a recours à cet appel,
mais pour entraver la consécration d'un évêque.
3. Puisque tout dans cette affaire, non
seulement la piété de celui qui l'a conduite, mais
votre affection pour la personne de l'élu et la
justice de sa cause, concourent à la même
conclusion, il semblera peut-être inutile que
j'intercède auprès de vous en faveur de celui dont
l'humilité a déjà eu recours à votre autorité ; je le
ferai pourtant et je parlerai à mon Seigneur,
quoique je ne sois que cendre et poussière ; oui, je
parlerai, moi l'humble serviteur de l'Épouse, à
l'ami de l'Époux et je le prierai de ne pas trouver
mauvais ce que je me permettrai de lui dire. Du
levant au couchant, l'Église est commise à vos
soins, vous devez lui servir de mur et de rempart
contre toutes les attaques de ses ennemis, et, à
l'ombre de vos ailes, abriter tous ses enfants.
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Recevez donc l'évêque de Lisieux comme le
propre fruit des entrailles maternelles de l'Église
romaine, et renvoyez-le comblé de joie et de
bénédictions afin que ses ennemis ne puissent se
vanter de l'avoir emporté sur lui. Armez-vous de
votre glaive, ô mon père, et défendez la cause
d'un de vos fils qu'on opprime ; [455] terrassez
son ennemi et assurez la liberté de l'Église, car
nous ne sommes pas les enfants d'une mère
esclave, mais de celle qui, comme nous, est libre
de la liberté du Christ.
LETTRE CCCXLIX. AU MÊME PAPE.
L’an 1141.
Saint Bernard recommande un de ses amis au pape Innocent.

À son bien-aimé père et seigneur Innocent,
par la grâce de Dieu souverain pontife, le frère
B..., abbé de Clairvaux, l'hommage de son néant.
Je ne veux point profiter seul du crédit dont
je jouis auprès de vous, il faut que je le partage
avec mes amis, d'autant plus que je ne crains pas
que ce trésor ne puisse suffire en même temps à
eux et à moi : il est si grand que je puis convier
une foule d'amis à venir y puiser sans
appréhender de le trouver vide quand j'irai moimême. C'est pour mol un bien gratuit, j'en fais
part, avec la même libéralité que vous me le
donnez. Je vous recommande donc celui qui doit
vous remettre cette lettre, et qui d'ailleurs se
recommande assez de lui-même. C'est un ami des
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pauvres de Jésus-Christ et le serviteur de vos
serviteurs ; aussi prié je Votre Excellence, s'il a
affaire avec vous, de l'accueillir avec votre bonté
habituelle pour l'amour de moi, ou plutôt à cause
de son propre mérite qui est assez grand pour que
vous l'écoutiez d'une oreille favorable.
LETTRE CCCL. AU MÊME PAPE.
L’an 1141.
Saint Bernard demande au Pape sa bénédiction pour un de ses
parents.

Le jeune homme qui vous remettra cette
lettre passe pour un brave et vaillant militaire ; il
se rend à Jérusalem pour combattre de meilleurs
combats que dans nos contrées. II veut que je
vous prie de bénir sa sainte entreprise, de
l'honorer de votre faveur et de le soutenir de vos
prières. Il est mon parent, or, comme dit le
Prophète, je dois prendre intérêt aux membres de
ma famille.
LETTRE CCCLI. AU MÊME PAPE.
Saint Bernard recommande quelques pauvres au pape Innocent.

Il ne se passe presque pas de jour que je ne
vous écrive pour vous présenter quelque requête ;
je me trouvé dans la nécessité ou de manquer au
devoir de l'amitié en refusant de vous écrire, ou
de vous importuner en me laissant aller à vous
solliciter ; en même temps que la voix de l'amitié
m'excite à vous prier, la crainte d'être importun
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me dissuade de le faire, et peu s'en faut que la
dernière ne l'emporte sur la première. Riais, après
tout, je me dis que l'Épouse de Jésus-Christ n'a
pas d'autre asile où reposer sa tête et recourir
dans ses tribulations et ses misères que l'ami de
son Époux. Les pauvres que vous voyez devant
vous vous sont envoyés par des pauvres comme
eux, ils ont bravé les dangers d'un long voyage
par terre et par mer pour venir s'abriter à l'ombre
de vos ailes et se reposer sur le roc même de la foi
catholique, dans le sein charitable du successeur
des apôtres. Ils ont eu beaucoup à souffrir des
méchants, qui ne leur ont guère épargné les
peines et les tribulations ; mais la manière dont
vous entendez les devoirs de votre charge
apostolique et dont vous agissez depuis
longtemps m'est un sûr garant que vous ne ferez
acception de personne en faveur du riche contre
le pauvre qui a recours à vous ; aussi n'est-ce que
pour être agréable aux religieux de notre ordre qui
vous envoient ces [456] pauvres, que je vous prie
de prêter l'oreille à leurs vœux, en raison de la
justice de leur cause et en vue de celui qui ne
rejette jamais la prière du pauvre.
LETTRE CCCLII. OU PRIVILÈGE511 ACCORDÉ À
SAINT BERNARD PAR LE PAPE INNOCENT II.
511

Il nous a semblé que nous devions placer après toutes les lettres de
saint Bernard au pape Innocent ce privilège que nous trouvons dans le
Spicilège, tome X, page 353, à l'histoire de l'abbaye de Fontaines-Blanches,
du diocèse de Tours.
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Le pape Innocent accorde de très grands privilèges à saint
Bernard et à l'ordre de Cîteaux, à cause des éminents services rendus
au saint Siège par saint Bernard.

Innocent, évêque, serviteur des serviteurs de
Dieu, à son très cher fils Bernard, abbé de
Clairvaux, et à tous ses successeurs légitimes à
perpétuité..., etc.
C'est à vous, l'abbé Bernard512, mon très cher
fils en Dieu, c'est à l'inébranlable et infatigable
constance, au zèle pieux et au discernement dont
vous avez fait preuve pour la défense de l'Église
romaine pendant le schisme de Pierre de Léon,
c'est à l'énergie avec laquelle vous vous êtes posé
comme un mur d'airain autour de la maison
d'Israël, c'est au zèle avec lequel, par de
nombreuses et pressantes raisons, vous avez fait
entrer dans l'unité catholique et replacé sous
l'autorité du successeur de Pierre, les rois, les
princes et toutes les puissances tant
ecclésiastiques que séculières, que sont dus les
grands et précieux avantages dont l'Église de
Dieu et nous-mêmes jouissons à présent. Pour
reconnaître de si grands services et répondre à
vos justes désirs, nous plaçons sous la protection
du saint Siège apostolique la maison de la
bienheureuse vierge Marie, dont vous êtes
présentement abbé, ainsi que toutes celles qui en
dépendent ; nous ordonnons que tous les biens
512

Geoffroy rapporte ces paroles au livre III de la Vie de saint Bernard, n.

22.
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qu'elle possède actuellement, conformément au
droit et aux canons, et tous ceux qu'elle acquerra
désormais soit de la munificence du saint Siège,
soit de la libéralité des princes et des rois, soit
enfin de la générosité des fidèles ou à tout autre
titre légitime, vous appartiennent à perpétuité, à
vous et à vos successeurs légitimes. Nous
défendons de plus à tous, soit évêques ou
archevêques, de citer ni vous, ni vos successeurs,
ni aucun abbé de l'ordre de Cîteaux, à
comparaître devant quelque concile ou synode
que- ce soit, excepté dans les causes qui
concernent la foi. Et, comme l'abbaye de Cîteaux
est le principe et la source de l'ordre tout entier,
nous voulons qu'elle ait le privilège, à la mort de
son abbé, d'en élire un parmi tous les abbés et
religieux de l'ordre, sans que personne puisse faire
opposition à l'exercice de ce droit ; nous
accordons de même à toutes les autres abbayes de
l'ordre de Cîteaux, qui en ont une ou plusieurs
autres sous leur dépendance ou fondées par elles,
la faculté, à la mort de leur propre abbé, de s'en
choisir un à leur gré parmi ceux qui dépendent
d'elles, ou parmi tops les religieux de l'ordre de
Cîteaux ; enfin les abbayes qui n'en ont pas
d'autres sous leur dépendance pourront se choisir
un abbé parmi tous les religieux de l'ordre sans
aucune exception. De plus, nous voulons
qu'aucun archevêque, évêque ou abbé ne puisse
recevoir ou retenir, sans votre [457]
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consentement, aucun frère convers qui aura fait
profession dans une de vos maisons, bien qu'il ne
soit point religieux. Nous vous exemptons aussi
de payer la dîme des terres que les religieux de
votre ordre font valoir de leurs propres mains ou
à leurs frais et des animaux qu'ils nourrissent.
Que personne donc...
La paix de Notre-Seigneur Jésus-Christ soit
avec tous ceux qui conserveront à vos maisons les
biens qui en dépendent ; qu'ils reçoivent ici-bas la
récompense de cette bonne action, et que plus
tard le souverain Juge leur donne le prix de
l'éternelle félicité. Ainsi soit-il. Innocent, évêque
de l'Église catholique ; Matthieu, évêque
d'Albano ; Romain, cardinal diacre de SainteMarie-du-Portique ; Jean, cardinal prêtre du titre
de Saint-Chrysogone ; Grégoire, cardinal diacre
du titre des saints Sergius et Bacchus. Donné à
Lyon, de la main d'Haimeric, cardinal diacre et
chancelier de la sainte Église romaine, le 17
février, indiction XI, l’an de grâce 1131, la
troisième année du pontificat du pape Innocent
II.
LETTRE CCCLIII. À GUILLAUME513, ABBÉ DE
RIDAL.
L’an 1141.
513

Ce Guillaume, abbé de Ridal, monastère de l'ordre de Cîteaux, situé
dans le diocèse d'York, est le même que celui qui écrivit la première lettre
de saint Bernard sous sa dictée. Voir sur l'abbaye de Ridal le Monasticon
d’Angleterre, page 727.
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Saint Bernard exhorte l'abbé Guillaume à supporter
patiemment l'injuste ordination de l'archevêque d'York.

À son très cher frère et confrère Guillaume,
abbé de Ridal, le frère Bernard de Clairvaux, salut
avec l'esprit de conseil et de force.
J'ai appris avec une vive douleur ce qui s'est
fait su sujet de votre archevêque ; aussi,
connaissant votre zèle et craignant qu'il ne
s'enflammât beaucoup trop et ne dépassât les
bornes au détriment de notre ordre et de votre
maison, j'ai cru que je devais vous écrire quelques
mots de consolation et vous rappeler que nous
devons supporter avec patience les maux où
notre conscience n'est point engagée, car je sais
très bien que vous n'êtes pour rien dans le mal qui
s'est fait et que vous n'avez rien à vous reprocher
de ce côté-là ; vous vous y êtes même opposé de
toutes vos forces. Or d'après saint Augustin514, les
fautes d'autrui ne nous sont point imputables si
nous n'y consentons point, elles le sont bien
moins encore si nous les condamnons ; ne vous
tourmentez et ne vous découragez donc point.
Pour ce qui est des ordinations et des autres
sacrements, rappelez-vous bien que celui qui
baptise et consacre n'est autre que Jésus-Christ
même, le vrai pontife de nos âmes ; toutefois, il
n'y a pas lieu de contraindre à recevoir les ordres
514

Sermon 18, sur les paroles du Seigneur, chap. 18. Deux circonstances
où le péché d’autrui ne nous peut être imputé. Que penser des ordinations
faites par un évêque intrus. Voir sa lettre 321.
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de sa main ceux qui auraient de la répugnance à le
faire. Mais je n'en tiens pas mains pour certain
qu'on n'a rien à craindre dès que les sacrements
qu'on reçoit sont administrés selon les règles de
l'Église. S'il en était autrement, il faudrait sortir clé
ce monde ; car je ne connais pas d'autre moyen
d'éviter tous les méchants que l'Église tolère.
Pour en finir, le Pape ne tardera pas à être
informé de toute cette affaire, [458] vous pourrez
régler sans crainte votre conduite sur ce qu'il aura
décidé ou prescrit ; mais en attendant son
jugement, sachez souffrir avec calme et patience.
LETTRE CCCLIV. À MÉLISENDE, REINE DE
JÉRUSALEM, FILLE DU ROI BAUDOIN ET FEMME
DU ROI FOULQUES.
L’an 1142.
Saint Bernard donne à cette reine des conseils sur la conduite
qu'elle doit tenir après la mort du roi Foulques, son mari.

À l'illustrissime reine de Jérusalem, M...,
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et vœu qu'elle
trouve grâce auprès de Dieu.
Si je n'envisageais que votre titre de reine,
votre puissance et votre naissance illustre, je
pourrais me croire indiscret de vous écrire au
milieu des soins multipliés et des embarras sans
nombre qui vous assiègent au sein de votre cour ;
tous les titres que vous avez jettent un vif éclat.
aux yeux des bommes, et ceux qui ne les
possèdent pas portent envie à ceux qui les ont et
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ne trouvent d'heureux que ceux dont ils sont le
partage. Hélas ! quel bonheur véritable peut-il y
avoir dans la possession de biens qui ont moins
de durée que l'herbe des champs et sont aussi
fragiles et périssables qu'elle ? Ce sont des biens,
je le veux, mais pourtant comment appeler ainsi
des choses qui n'ont rien de stable, qui changent
tous les jours et sont destinées à passer et à périr,
parce qu'elles participent en quelque chose à la
chair dont il est dit : « Toute chair n'est que de
l'herbe et toute sa gloire est pareille à la fleur des
champs (Isa., XL, 6) ? » Ce ne sont donc pas tous
ces titres qui devaient m'empêcher de vous écrire,
puisque l'éclat en est fugitif et la beauté vaine.
Pourtant la pensée des soins nombreux qui vous
assiègent fera que je renfermerai en quelques
lignes ce que j'ai à vous dire et que je vous prie de
vouloir bien écouter. Mes conseils seront courts
mais salutaires ; daignez les recevoir des lointains
pays d'où ils vous viennent comme une petite
semence qui produira un jour une moisson
abondante ; ce sont les conseils d'un ami qui n'a
point en vue ses propres intérêts et qui ne pense
qu'à votre gloire ; vous savez que vous n'aurez
jamais de meilleurs conseillers que ceux qui ne
songent qu'à vous, sans regarder aux faveurs dont
vous pourriez les combler. Le roi votre époux est
mort ; le roi votre fils est trop jeune pour
supporter le poids de la couronne ; tout le monde
a les yeux tournés vers vous, car c'est à vous que
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reviennent tous les embarras du gouvernement.
Armez-vous donc de courage, montrez dans un
corps de femme l'énergie d'un homme qui ne
s'inspire dans toutes ses actions que de pensées
de force et de sagesse. Conduisez-vous en toute
occasion avec tant de prudence et rte modération
que chacun s'imagine que ce n'est glas une reine
mais un roi qui continue à gouverner ; ne donnez
point lieu aux étrangers de se demander où est le
roi de Jérusalem. Je ne le puis, direz-vous, cela
dépasse mes forces et ma capacité. Il faut être
homme pour agir comme vous me le conseillez ;
or je ne suis qu'une pauvre femme faible,
impressionnable, inhabile et tout à fait novice
dans les affaires. Je le sais, ma fille, et tout cela est
sérieux, mais je sais aussi que. si les flots soulevés
de la mer sont puissants, Celui qui de là-haut les
calme est plus puissant encore. Oui certainement,
les devoirs que vous avez à remplir sont grands,
mais Dieu qui est notre aide et notre soutien est
bien grand aussi et sa puissance est infinie. [459]
LETTRE CCCLV. À LA MÊME REINE DE
JÉRUSALEM.
L’an 1142.
Saint Bernard recommande à la reine de Jérusalem des religieux
de Prémontré qui se rendaient en terre sainte.

Je présume tellement de vos bontés que je
me permets de vous recommander les religieux de
Prémontré : cette recommandation ne vous
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paraîtra peut-être pas moins présomptueuse de
ma part qu'inutile à ces bons frères qui se
recommandent assez par eux-mêmes pour n'avoir
pas besoin que j'intercède pour eux. Vous
trouverez en eux, si je ne me trompe, des
hommes de conseil, des religieux aussi fervents
pour leurs devoirs et patients dans l'épreuve que
puissants en œuvres et en paroles. S'ils vous
arrivent recouverts des armes de Dieu et les
flancs ceints du glaive de l'esprit, c'est-à-dire du
glaive de la parole, ce n'est pas pour combattre les
combats de la chair et du sang, mais c'est pour
faire la guerre aux puissances mauvaises de l'air.
Recevez-les comme des guerriers pacifiques, doux
aux hommes et redoutables seulement aux
démons ; ou plutôt recevez en eux Jésus-Christ
même, la cause unique du voyage qu'ils
entreprennent.
LETTRE515 CCCLVI. À MALACHIE
ARCHEVÊQUE D'IRLANDE.
L’an 1141.
Saint Bernard renvoie à Malachie les religieux qu'il lui avait
confiés et s'excuse sur la multitude de ses affaires de ne les avoir point
dressés et formés aussi parfaitement qu'il l'eût désiré aux pratiques de
la vie religieuse.

515

Usber, pour qui cette lettre est la quarante-troisième des lettres
irlandaises, en prend occasion d'entrer dans quelques détails sur l'abbaye de
Monaster-Mohr et sur plusieurs autres maisons de Cisterciens de la même
province.

1100

À Malachie, évêque par la grâce de Dieu et
légat du saint Siège, le frère Bernard, abbé de
Clairvaux, salut et tout ce que peuvent la prière
d'un pécheur et le dévouement d'un pauvre
religieux.
J'ai fait ce que Votre Sainteté m'a demandé,
sinon comme je l'aurais voulu, du moins aussi
bien que le peu de temps dont je dispose me l'a
permis. Je suis accablé d'affaires si nombreuses et
si difficiles, que je ne sais même pas comment j'ai
pu réussir à faire le peu que j'ai fait. Je ne vous
envoie que quelques grains, comme vous le
voyez ; vous en aurez à peine assez pour
ensemencer un petit coin du champ où le
véritable Isaac s'était retiré pour donner un libre
cours à ses pensées, la première fois qu'il aperçut
la jeune Rébecca, que le serviteur d'Abraham son
père lui amenait pour l'unir à jamais à lui par les
liens d'un éternel mariage (Gen., XXIV, 61). Mais
ne méprisez pas cette faible semence, sans elle
nous verrions aujourd'hui s'accomplir au milieu
de vous ces paroles du Prophète : « Si le Seigneur
ne vous l'avait ménagée nous serions devenus
semblables à Sodome et à Gomorrhe (Isa., I, 9). »
Je l'ai répandue dans votre champ, c'est à vous de
l'arroser maintenant, et Dieu la fera croître. Je
vous prie de saluer tous les saints religieux qui
sont auprès de vous et je me recommande à leurs
prières ainsi qu'aux vôtres. Adieu. [460]
LETTRE CCCLVII. AU MÊME ARCHEVÊQUE.
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L’an 1142.
Saint Bernard prie Malachie non seulement de lui continuer son
affection, mais de redoubler même d'amitié pour lui, et lui demande de
lui en donner des preuves dans le boit accueil qu'il le prie de faire aux
religieux qu'il lui envoie.

À son bien-aimé père et très révérend
seigneur Malachie, évêque par ta grâce de Dieu, et
légat du saint Siège apostolique, le serviteur de Sa
Sainteté, le frère Bernard, abbé de Clairvaux, salut
et l'assurance de ses humbles prières.
1. Vos paroles, mon très cher Père et
seigneur, me semblent aussi douces à entendre
que le miel à goûter, et c'est pour moi un bonheur
de penser à Votre Sainteté. Si je suis capable de
quelques sentiments d'affection, de dévouement
et de reconnaissance, vous les méritez tous par
l'amitié que vous me témoignez. Mais je crois
toute protestation superflue en présence de
sentiments qui débordent ; l'esprit de Dieu qui est
en vous, vous rend témoignage, j'en suis sûr, que
dans mon néant je vous suis entièrement dévoué.
Mais vous, de votre côté, Père bien-aimé et
vivement regretté, ne perdez pas le souvenir d'un
pauvre religieux qui vous est attaché du fond de
son âme et par tous les liens de l'affection,
daignez ne pas l'oublier. Je ne vous demande pas
de m'accorder votre amitié, comme si depuis
longtemps déjà mon néant n'en fût honoré dans
le Seigneur ; mais je voudrais voir augmenter tous
les jours une affection déjà ancienne pour moi. Je
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vous recommande mes enfants ou plutôt les
vôtres, d'autant plus vivement qu'ils se trouvent
maintenant plus loin de moi. Vous savez qu'après
Dieu je n'ai pas eu autre chose en vue que de
céder, en vous les envoyant, à vos désirs ;
c'étaient pour moi des ordres auxquels il me
semblait que je n'aurais pu résister sans offenser
Dieu. Agissez donc maintenant comme il est juste
que vous le fassiez, ouvrez-leur les entrailles de
votre charité et qu'ils ressentent les effets de votre
protection ; ne vous lassez jamais de cultiver avec
sollicitude et diligence ce jeune plant que votre
main a planté, si vous ne voulez pas qu'il périsse.
2. J'ai appris par votre lettre et par le récit de
nos frères que votre maison est déjà dans un état
prospère et qu'elle grandit en même temps au
temporel et au spirituel, je vous en félicite de tout
mon cœur et j'en rends de grandes actions de
grâces à Dieu, ainsi qu'à votre paternelle
sollicitude. Mais, comme les nouveaux
établissements religieux réclament une plus
grande vigilance, surtout dans un pays et au
milieu de populations où la vie monastique a été
inconnue jusqu'à présent, je vous conjure, au nom
de Dieu, de ne pas cesser de soutenir cette
maison et de. travailler à mener à bonne fin une
œuvre que vous avez si heureusement
commencée. J'aurais vu avec satisfaction nos
religieux rester chez vous ; mais il peut se faire
que ceux de votre pays, dont les mœurs sont
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moins régulières et qui ont témoigné une plus
grande répugnance pour nos observances qui
étaient nouvelles pour eux, aient été en grande
partie la cause que nos religieux sont revenus ici.
3. Je vous ai renvoyé le religieux Chrétien,
mon très cher fils et le vôtre, après l'avoir instruit
le [461] mieux qu'il m'a été possible, de tout ce
qui concerne notre ordre, et j'espère qu'il sera
encore plus exact à le faire observer. Ne soyez
pas étonné que je ne vous envoie point d'autres
religieux avec lui ; il n'est pas facile d'en trouver
qui soient tels qu'il vous les faut et qui consentent
à se rendre dans votre pays ; or je n'ai pas cru
devoir forcer personne à le faire. Notre très cher
frère Robert516 a bien voulu, en fils obéissant,
consentir sur ma demande à se rendre auprès de
vous ; vous voudrez bien l'aider de tout votre
pouvoir soit pour les constructions qu'il aura à
faire, soit pour tout ce qu'exigera l'établissement
que vous projetez. Je vous conseille aussi de
suggérer aux religieux sur lesquels vous comptez
pour la maison que vous fondez, la pensée de
s'unir aux nôtres ; la maison y gagnera et votre
autorité n'en deviendra que plus respectée. Que
516

On ne sait pas bien quel est ce Robert. Peut-être est-ce le même que
celui dont a parlé Serlon dans l’histoire de l'abbaye de Wells, tome I du
Monasticon d'Angleterre, pages 742 et 749. Après avoir été religieux de
l'abbaye de Witteley, il avait fait cause commune avec les religieux sortis du
monastère d'York, dont il est question dans la lettre quatre-vingtquinzième et suivantes. Peut-être aussi ce Robert n'est-il autre que le
parent de saint Bernard. Ce serait alors le même que celui à qui est
adressée la première lettre de notre Saint.
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Votre Sainteté se souvienne toujours de moi
devant le Seigneur et jouisse d'une parfaite santé.
LETTRE CCCLVIII. AU PAPE CÉLESTIN.
L’an 1142.
Saint Bernard implore le secours et l'intervention du Pape pour
procurer la paix à Thibaut, comte de Champagne.

Je m'unis au comte Thibaut pour vous faire la
même prière que lui ; il est un enfant de paix, il ne
désire rien tant que la paix et c'est à vous que
nous nous adressons pour l'obtenir. Vous n'êtes
le successeur des apôtres et vous n'occupez leur
place que pour travailler au règne de la paix ; mais
il y a peu de gens qui s'en montrent dignes. On ne
peut nier que votre serviteur ne soit du nombre
de ceux qui aiment la paix, est-il aussi de ceux qui
méritent d'en jouir ? C'est à vous d'en juger ; mais
quand ni lui ni moi n'en serions dignes, le bien de
l'Épouse du Christ, qui n'est autre que l'Église, la
réclame pour nous, et l'ami de l'Époux ne saurait
contrister son Épouse. D'ailleurs, c'est au saint
Siège qu'il appartient d'étendre sa sollicitude à
toutes les Églises du monde et de travailler à les
tenir unies sous son autorité ; c'est donc pour lui
aussi un devoir de faire en sorte qu'elles
conservent toutes entre elles l'unité d'un même
esprit dans les liens de la paix. Procurez-nous
donc la paix, travaillez à nous en faire jouir, sinon
pour vous acquitter d'une dette à notre égard, du
moins pour agir selon l'esprit de votre ministère.
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Je m'arrête de peur de paraître vous donner un
ordre.
LETTRE CCCLIX. LES RELIGIEUX DE
CLAIRVAUX AU PAPE CÉLESTIN.
L’an 1153.
Les religieux de Clairvaux désirent que le Pape détourne l'abbé
de Morimond de faire le pèlerinage de Jérusalem.

Au souverain Pontife C..., le petit troupeau
de Clairvaux, l'hommage du plus humble et entier
dévouement et tout ce que peut la prière des
pauvres.
Nous sommes heureux de vous voir occuper
la place de celui qui disait que sa préoccupation
quotidienne était le soin de toutes les Églises ;
malgré l'importance de vos occupations et notre
indignité, poussés par une impérieuse nécessité,
nous osons réclamer un moment d'attention de
votre bonté paternelle et nous avons la confiance
que nous [462] n'essuierons pas un refus. Vous en
serez bien récompensé par celui qui vous dira un
jour : « Ce que vous avez fait au plus petit des
miens, c'est à moi même que vous l'avez fait
(Matth., XXV, 40). » Ce n'est pas seulement notre
communauté, mais notre ordre tout entier, que la
cause dont il s'agit intéresse. Certainement si
notre supérieur général, votre fils, ne s'était pas
trouvé absent517 au moment où cette supplique
517

Un glossème s'était glissé eu cet endroit pour faire entendre que ce
supérieur se trouvait alors absent par une circonstance toute fortuite et ne
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vous a été adressée, il serait allé en personne se
plaindre à Votre Majesté, ou du moins il vous
aurait écrit de sa propre main cette lettre de
gémissements et de larmes. Pour ne pas tenir plus
longtemps votre charité en suspens, nous vous
dirons qu'un de nos frères, l'abbé de Morimond 518,
a eu la légèreté de quitter le monastère dont il
était chargé, sous prétexte d'en d’entreprendre le
pèlerinage de la terre sainte ; on dit qu'il a
l’intention avant de passer outre, d'essayer de
surprendre votre prudence et d'extorquer de
Votre Sainteté l'approbation de son dessein. Si
par malheur il réussit à l'obtenir, il en résultera
certainement les plus désastreuses conséquences
pour notre ordre tout entier. À son exemple, on
verra d'autres abbés se décharger du poids de leur
charge quand il leur semblera trop lourd, dès
qu'ils croiront le pouvoir sans pécher, d'autant
plus que parmi nous la supériorité est plutôt un
fardeau qu'un Honneur. Cet abbé., pour achever
de désoler la maison qui lui avait été confiée, a
fait partager ses projets de voyage aux plus
exemplaires et aux plus saints de ses religieux et
les a emmenés avec lui, ainsi qu'un jeune homme
de distinction qu'il a enlevé jadis de Cologne
comme vous le savez, non sans donner un
scandale qui n'est dépassé que par celui
connaissait pas encore ce qui s'était passé.
518
C'était Rainaud, quatrième abbé de Morimond, depuis l'abbé Arnold
qui fut le premier et qui abandonna aussi son poste. Voir la lettre
quatrième. Rainaud avait été abbé pendant quinze ans.
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qu'occasionne aujourd'hui ce second enlèvement..
Il alléguera peut-être comme on l'a dit, qu'il a
l'intention d'observer dans ces pays toutes les
règles de l'ordre, et que c'est dans cette pensée
qu'il se fait suivre d'un certain nombre de
religieux ; mais il n'est personne qui ne sache que
la Palestine a plus besoin de soldats pour
combattre, que de moines pour chanter ou
pleurer. Quel préjudice ne résultera-t-il pas de là
pour notre ordre en particulier ? En effet, dès
qu'un religieux se mettra en tète de courir le
monde, il ne s'en fera plus scrupule, et
entreprendra le pèlerinage d'un pays où il pourra
trouver à pratiquer sa règle. Nous ne serons pas
assez présomptueux pour vous suggérer le parti
qu'il vous convient de prendre et ce que vous
devez ordonner ; mais nous vous supplions de
tout examiner avec votre discernement habituel.
LETTRE CCCLX. À GUILLAUME ABBÉ DE
RIDAL.
L’an 1143.
Saint Bernard exhorte de nouveau l'abbé Guillaume à la
résignation et à la patience.

À son très cher frère et confrère Guillaume,
abbé de Ridal, le frère B..., abbé de Clairvaux,
salut et esprit de conseil.
Tout ce que j'ai pu tenter pour faire cesser le
mal dont tout le monde souffre avec nous, je l'ai
tenté ; si je n'ai pas réussi, je n'ai pourtant pas
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perdu mes peines auprès de Celui qui ne laisse pas
une bonne œuvre sans récompense, car la vraie et
solide consolation de ceux qui combattent pour la
[463] vérité, c’est l'assurance qu'un jour le juste
juge leur donnera la couronne qu'ils ont méritée.
D'ailleurs, vous n'avez pas oublié, je pense, qu'il a
été dit : Heureux ceux qui souffrent quelque
chose pour la justice, et que les fautes des autres
ne sauraient retomber sur nous dès que nous les
réprouvons au lieu d'y consentir. Dans ces
pensées consolantes, possédons notre âme dans
la patience et attendons de Dieu, car ceux qui
mettent en lui leur confiance ne sont jamais
confondus, attendons de Dieu le secours que les
hommes nous refusent. Je ne doute pas un seul
instant que le Père de toutes miséricordes
n'arrache un jour toute plante qu'il n'a point
plantée et ne fasse sécher, en le maudissant, le
figuier stérile, afin qu'il n'occupe pas plus
longtemps la terre inutilement. Je conjure donc
Votre Fraternité de se calmer et de ne pas jeter le
trouble au milieu du troupeau confié par Dieu à
ses soins : du courage plutôt et de la confiance ;
adonnons-nous tout entiers au service de Dieu,
dans la sainteté de notre état ; un jour il nous
délivrera de nos ennemis. Quant à Monseigneur
l'évêque519 de Frascati qui est chargé des fonctions
519

C'était Ymar, qui fut légat du saint Siège en Angleterre et 1142, daté de
cette lettre. C'est à ce légat que les lettres deux cent dix-neuvième et cieux
cent trentième sont adressées.
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de légat du saint Siège dans vos contrées, j'ai fait
tout ce que j'ai pu auprès de lui, et il m'a promis
qu'en tous cas aucune considération ne lui ferait
donner le pallium à l'archevêque, tant que le
doyen520, qui maintenant est devenu évêque, ne
fera pas le serment dont dépend toute la cause, et
de renvoyer au Pape le jugement de cette affaire.
LETTRE CCCLXI. À L'ARCHEVÊQUE
THIBAUT521 POUR JEAN DE SALISBURY.
L’an 1144.
Saint Bernard, confiant dans l’amitié de Thibaut, lui
recommande Jean.

Rien ne me fait plus d'honneur et n'augmente
autant ma reconnaissance que de voir mes amis
devenir, à cause moi, les objets de votre
bienveillance. Toutefois je vous assure que ce
n'est pas ma propre gloire que je recherche dans
votre amitié ; mais le royaume de Dieu et sa
justice, et c'est dans cette vue que je vous envoie
Jean522, qui doit vous remettre cette lettre ; c'est
520

C'était Guillaume de Sainte-Barbe, qui, de doyen de la cathédrale
d'York devint évêque de Durham. II est question de lui dans la lettre deux
cent trente-cinquième.
521
Il a déjà été question plus haut, dans la lettre deux cent trente-huitième,
de ce Thibaut qui devint archevêque de Cantorbéry après avoir été abbé du
Bec. Orderic place sa promotion en 1138. Voir page 919.
522
Il était originaire de Salisbury, d'où lui vient son surnom, et avait été
étroitement lié d'amitié avec saint Thomas ; archevêque de Cantorbéry, à
qui il se disait redevable de l’évêché de Chartres, comme le prouve le
commencement de la plupart de ses lettres, conçu en ces termes : à Jean,
par la gràee de Dieu et les mérites du bienheureux martyr Thomas, très
humble serviteur de l'église de Chartres... a Voir 1e Spicilège, tome X, page
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mon ami et l'ami de mes amis, voilà pourquoi je
me permets, en l'adressant à Votre Grandeur, de
le recommander à la bienveillance dont je vous
sais rempli pour moi. Tous les gens de bien font
le plus grand éloge de son savoir et de ses vertus ;
je ne le tiens pas de témoins sans valeur, mais de
mes propres enfants, dont le témoignage est pour
moi aussi certain que celui de mes yeux. Je vous
l'ai déjà recommandé quand je vous ai vu, je vous
le recommande encore aujourd'hui d'autant plus
vivement, que c'est par lettre, et avec une
confiance d'autant plus entière, que sa vie et ses
mœurs me sont connues par des témoignages
plus dignes de foi. Si donc j'ai quelque crédit
auprès de Votre Grandeur, comme on se plaît à le
dire, je vous supplie de lui procurer de quoi vivre
honorablement ; veuillez le faire sans retard, car il
[464] ne sait où donner de la tête ; et, en
attendant, je vous prie de subvenir à ses besoins.
Vous me convaincrez ainsi, mon bien-aimé Père,
de l'affection que votre cœur nourrit pour moi.

391, où le mot mérites se trouve omis.
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LETTRE CCCLXII. À ROBERT LENOIR523,
CARDINAL ET CHANCELIER DE L’ÉGLISE.
L’an 1145.
Saint Bernard exhorte Robert Lenoir à soulager de tout son
pouvoir, dans le gouvernement de l'Église, le pape Eugène,
nouvellement élu.

À son très cher seigneur et ami Robert, par la
grâce de Dieu cardinal prêtre et chancelier de
l'Église romaine, le frère Bernard, abbé de
Clairvaux, salut et l'assurance de ses plus
ferventes prières.
1. Votre lettre m'a causé d'autant plus de
plaisir que j'ai plus de bonheur à me rappeler
votre souvenir. Je vous assure qu'il est tout à fait
superflu que vous ayez recours, avec moi, à des
lettres de recommandation et au patronage de qui
que ce soit ; car s'il est une chose qui ne fasse
point de doute à mes yeux, c'est que l'esprit de
vérité, cet esprit qui répand la charité dans nos
âmes, vous fait tenir pour certain que je vous
aime aussi sincèrement qu'il me dit que vous
m'aimez vous-même. Je rends grâce au Seigneur
523

Plusieurs éditions et quelques manuscrits, contrairement à celui de
Cîteaux, donnent pour titre lie cette lettre à Roland. Celui dont il est ici
question était depuis longtemps lié d'amitié avec saint Bernard ; c'était un
homme remarquable par son érudition, et qui avait été nommé chancelier
de la cour de Rome avant que le pape Eugène montât dans la chaire de
saint Pierre. Toutes ces particularités conviennent beaucoup mieux à
Robert Lenoir qu'à Roland, qui ne devint chancelier de la cour de Rome
que la dixième année du pontificat d'Eugène, comme on peut le voir dans
Onuphre. L'erreur vient de ce que son nom n'était désigné que par la
première lettre R. Voir les notes placées à la fin du volume.
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qui, dans sa miséricorde, a prévenu mon fils, ou
plutôt son serviteur Eugène, de l'abondance de
ses grâces en lui donnant une lumière pour
éclairer ses pas, un serviteur fidèle pour partager
ses fatigues, et me comble moi-même de
consolation. Je comprends clairement aujourd'hui
que lorsqu'il attristait son âme en le séparant d'un
ami qui faisait tout son bonheur, le Seigneur, loin
de vouloir affliger son cœur, n'avait pour lui que
des pensées de bénédiction et aurait pu dire : « Si
vous ne comprenez pas ce que je fais en ce
moment, vous le comprendrez plus tard (Joan.
XIV, 28). » Entrez donc dans les desseins de
Dieu, mon bien cher ami, soyez le consolateur et
le conseiller de celui auquel il vous attache ; faites
servir la sagesse qu'il vous a départie à garantir
Eugène des pièges des méchants, où la multitude
et l'agitation des affaires l'exposent à tomber ; et
des surprises qui pourraient déshonorer le
successeur des apôtres.
2. Montrez-vous donc, mon bien cher ami, ce
que vous devez être dans le poste que vous
occupez et dans le haut rang où vous êtes élevé.
Déployez pour la gloire de Dieu, pour votre salut
et pour le bien de l'Église, un zèle plein de force
et de prudence, et mettez-vous dans le cas de
pouvoir dire : « La grâce de Dieu n'a point été
stérile en moi (I Cor., XV, 10). » Vous avez
jusqu'à ce jour prodigué avec exactitude vos utiles
leçons à une foule d'auditeurs, comme le ciel et la
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terre en rendent témoignage ; le temps est venu
maintenant de travailler pour Dieu, d'employer
toutes vos forces à empêcher que les méchants ne
violent sa loi, et de montrer, dans le nouveau
poste que vous occupez, mon très aimable et très
regretté père, toutes les qualités d'un serviteur
prudent et fidèle ; ayez pour vous la simplicité de
la colombe, et pour l'Épouse de Jésus-Christ,
maintenant confiée à votre sollicitude et à votre
fidélité, la prudence du [465] serpent, afin de la
préserver des atteintes envenimées de son antique
ennemi, et de glorifier Dieu par la réunion de ces
deus vertus. J'aurais bien des choses encore à
vous dire, mais il est inutile que je vous écrive
plus longuement, puisque vous entendrez de vive
voix ce que je ne vous dis point dans cette lettre,
pour épargner vos moments et les miens. J'ai
chargé de vous parler en mon nom les religieux
qui sont en ce moment en votre présence, vous
pouvez les écouter comme vous m'écouteriez
moi-même. Adieu.
LETTRE CCCLXIII. AU PEUPLE ET AU CLERGÉ
DE LA FRANCE ORIENTALE524.
524

Dans quelques manuscrits, cette circulaire a peur titre : Au peuple
anglais ; dans quelques autres elle est adressée à Mainfrède, évêque de Brixen,
etc., comme on peut le voir dans les notes placées à la fin du volume. On
pourrait nommer cette lettre le coup de trompette qui appelle les chrétiens
à la croisade. Guillaume de Tyr en parle en ces termes : Le premier et le
plus zélé des prédicateurs de l'expédition sainte fut un homme dont le
souvenir ne périra jamais et dont la vie fut un modèle de sainteté ; c'était
dom Bernard, abbé de Clairvaux, religieux de pieuse mémoire dans le
Seigneur. Suivi de quelques compagnons aussi saints que lui, on le vit,
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L’an 1146.
Saint Bernard exhorte la France orientale à prendre les armes
pour défendre l'Église d'Orient contre les attaques des infidèles ; il
combat ensuite la fougue d'un religieux qui prêchait aussi la croisade,
et ne veut pas qu'on persécute, encore moites qu'on fasse mourir les
Juifs.

À messeigneurs et très chers pères les
archevêques et évêques, à tout le clergé et aux
fidèles de la France orientale et de la Bavière,
Bernard, abbé de Clairvaux, que l'esprit de force
abonde en eux.
1. Je vous écris pour une affaire qui regarde le
christ et intéresse votre salut ; je vous en avertis,
afin que l'autorité de celui au nom de qui je
m'adresse à vous et la pensée de votre propre
intérêt vous fassent oublier l'indignité de celui qui
vous parle. Je suis bien pets de chose, il est vrai,
mais je ne vous en aime pas avec moins d'ardeur
dans les entrailles de Jésus-Christ. Tels sont les
motifs qui nie portent à vous écrire et les raisons
qui m'engagent à vous adresser cette circulaire.
J'aurais bien préféré vous parler de vive vois, mais
il m'est impossible de donner suite à ce désir.
Voici, mes frères, voici un temps favorable et des
jours de salut. Le inonde chrétien s'est ému à la
nouvelle que le Dieu du ciel allait perdre sa patrie
malgré les défaillances d'un corps miné par les maladies, accablé par le
poids des ans qui commençaient déjà à se faire sentir et exténué par une
abstinence rigoureuse et des jeunes excessifs, parcourir les provinces et les
empires et premier partout le royaume de Dieu..., etc. » Voir dans la Vie de
saint Bernard les chapitres qui ont rapport à cette époque et la lettre trois
cent cinquante-cinquième.
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sur la terre, oui, sa patrie, puisque c'est le pays où
on l'a vu, lui, le Verbe du Père, instruire les
hommes et vivre au milieu d'eux, dans sa forme
humaine, pendant plus de trente ans ; et que c'est
la contrée qu'il a illustrée par ses miracles, arrosée
de son sang, embellie des premières fleurs de la
résurrection. Aujourd'hui nos péchés l'ont fait
tomber aux mains des fiers et sacrilèges ennemis
de la croix, leur glaive dévorant sème partout la
mort sur cette terre des anciennes promesses.
Bientôt, hélas ! si on ne s'oppose à leur fureur ils
s'abattront sur la ville même du Dieu vivant,
renverseront les monuments sacrés de notre
rédemption et souilleront les lieux saints que le
sang de l'Agneau sans tache a jadis arrosés. Déjà,
dans leur ardeur sacrilège, ils étendent la main
pour [466] s'emparer, ô douleur ! du lit sur lequel
celui qui nous a donné la vie s'est endormi pour
nous, dans les bras de la mort.
2. Eh quoi, généreux guerriers, serviteurs de
la croix, abandonnerez-vous le Saint des saints
aux chiens et des perles aussi précieuses aux
pourceaux ? Que de pécheurs pénitents ont, dans
ces lieux, lavé leurs iniquités dans les larmes et
obtenu leur pardon, depuis que l'épée de vos
pères en a éloigné les païens qui les
déshonoraient ! L'ennemi du salut le voit et en
sèche de douleur ; ce spectacle est pour lui un
tourment, il en grince les dents de rage, mais en
même temps il soulève les peuples qui sont ses
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vases d'iniquité, et se prépare à détruire jusqu'aux
derniers vestiges de tant de saints mystères. Si, ce
qu'à Dieu ne plaise, il réussit à s'emparer de ces
lieux saints entre tous, ce malheur irréparable
serait là pour tous les siècles à venir une source
d'intarissables douleurs, et pour le nôtre, une
cause de honte et d'infamie.
3. Quoi qu'il en soit, mes frères, faut-il penser
que le bras de Dieu s'est raccourci, que sa main
est devenue impuissante à nous sauver, et qu'il a
besoin du secours de misérables vers de terre tels
que nous, pour rétablir et protéger son héritage ?
N'a-t-il pas plus de douze légions d'anges à son
service, et ne peut-il d'un seul mot délivrer sa
patrie ? Il le peut, la chose est certaine, car il lui
suffit de le vouloir ; mais laissez-moi vous dire
qu'il veut vous éprouver aujourd'hui et s'assurer
que, parmi les enfants des hommes, il sen trouve
encore quelques-uns qui comprennent ses voies,
cherchent à s'y engager, et déplorent le triste état
où sa cause est tombée ; car dans sa miséricorde il
se plaît à offrir à son peuple le. moyen de réparer
les fautes énormes dont il s'est rendu coupable.
4. Jetez, pécheurs, jetez un regard
d'admiration sur les moyens de salut que le
Seigneur vous offre, et sondez avec confiance les
abîmes de sa miséricorde. Rassurez-vous, au lieu
de vouloir votre mort, il vous prépare des moyens
de conversion et de salut, car son désir est de
vous sauver et non point de vous perdre. Il n'y a
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que Dieu, en effet, qui puisse trouver une pareille
occasion de salut pour des homicides et des
ravisseurs, pour des adultères et des parjures,
enfin pour des hommes souillés de toute espèce
de crimes, en leur donnant le moyen de coopérer
à ses desseins tout-puissants comme s'ils étaient
un peuple innocent et juste. Je vois donc dans
cette conduite du Dieu des miséricordes un grand
sujet de confiance pour vous, pécheurs ; car si
Dieu voulait. vous punir, il rejetterait vos services
au lieu de les réclamer. Encore une fois,
considérez les trésors de bonté du Très-Haut et
faites réflexion sur ses desseins pleins de
miséricorde : Il dispose tellement les choses qu'il
a, ou feint d'avoir besoin de votre concours, afin
de vous venir en aide ; il veut être votre débiteur
afin de payer vos services par la rémission de vos
péchés et par le don de la vie éternelle. Je ne
saurais donc trop féliciter la génération qui a vu
se lever un temps si propice pour le salut, et
paraître cette année de propitiation facile et de
jubilé. Déjà une multitude de chrétiens en
ressentent les effets et vont en foule demander le
signe du salut525. [467]
5. C'est à vous maintenant, peuple riche et
fécond en jeunes et valeureux guerriers, à vous
dont le monde entier connaît la gloire et célèbre
525

C'était le signe de la croix ; c'est d'elle encore que saint Bernard parle
dans le numéro suivant, quand il dit que ceux qui se croiseront a sont
assurés de gagner l'indulgence de tous leurs péchés après qu'ils les auront
confessés avec un cœur contrit. Voir la lettre quatre cent-vingt-troisième.
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le courage, c'est à vous, dis-je, de vous lever
comme un seul homme, et de ceindre vos flancs
des armes bénies des chrétiens. Renoncez à ce
genre de milice, pour ne pas dire de malice
invétérée parmi vous, qui vous arme si souvent et
vous précipite les uns contre les autres pour vous
exterminer de vos propres mains. Quelle fureur 526
et quelle cruauté, malheureux que vous êtes, de
plonger votre glaive dans le sein de votre
semblable et de lui faire perdre peut-être la vie de
l'âme en même temps que cela du corps ! Hélas !
le vainqueur, dans ces luttes, n'a pas lieu de se
glorifier d'une victoire où il a frappé son âme à
mort du même glaive dont il a tué son ennemi. Ce
n'est point un acte de bravoure, mais un véritable
accès de folie qui vous jette dans les hasards de
pareils combats. Je vous offre aujourd'hui, peuple
aussi belliqueux que brave, une belle occasion de
vous battre sans vous exposer à aucun danger, de
vaincre avec une véritable gloire et de mourir
avec avantage. Si, au contraire, vous êtes adonné
au négoce, si vous recherchez les spéculations
avantageuses, je ne saurais vous indiquer une plus
belle occasion de trafic fructueux, ne la laissez
point passer. Croisez-vous, mes frères, et vous
êtes assurés de gagner l'indulgence de tous vos
péchés après que vous les aurez confessés avec
526

La plaie du duel rongeait la France depuis bien des siècles. Longtemps
l'Église et les princes essayèrent de la guérir, if était réservé à l'inflexible
religion de Louis le Grand de réussir à la cicatriser : Voir la lettre trois cent
soixante-seizième ainsi que les notes qui y ont rapport.
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un cœur contrit. Cette crois d'étoffe ne vaut pas
grand'chose si on l'estime à prix d'argent ; mais,
placée sur un cœur dévoué, elle ne vaut rien
moins : que le royaume dés cieux. Heureux donc
ceux qui se sont déjà croisés, heureux aussi, diraije, ceux qui, à l'exemple des premiers, se hâteront
de placer aussi sur leur poitrine le signe du salut !
6. D'ailleurs, mes frères, je vous engage, ou
plutôt l'Apôtre de Jésus-Christ vous engage avec
moi à ne pas vous fier à tout esprit (I Joan., IV,1).
J'ai été bien heureux d'apprendre à quel point
vous êtes dévorés du zèle de la gloire de Dieu ;
mais n'oubliez pas qu'il doit être tempéré par les
inspirations de la sagesse. Ainsi, au lieu de.
persécuter les Juifs et de les mettre à mort, vous
ne devez pas même, selon l'Écriture, les chasser
du milieu de vous527. Interrogez les saintes Lettres,
et le livre des Psaumes vous répondra d'accord
avec l'Église qui emprunte ses paroles au
Prophète : « Dieu me fait connaître que vous ne
devez pas massacrer ses ennemis, de peur que son
peuple n'oublie son origine (Psalm. LVIII, 12). »
En effet, les Juifs ne sont-ils pas pour nous, le
témoignage et le memento vivant de la passion de
Notre-Seigneur ? Pourquoi, par un juste
527

La raison et la religion inspiraient également saint Bernard quand il
s'exprimait ainsi surtout en parlant de ceux qu'il appelle le témoignage et le
memento vivants de la passion de Notre-Seigneur, en même temps qu'ils
sont les gardiens fidèles des Livres saints. Voir sur ce sujet la lettre
suivante, le sermon soixante-quatrième sur le Cantique des cantiques et le
livre Aux Chevaliers du Temple, chapitre X.

1120

châtiment, sont-ils aujourd'hui dispersés dans tout
l'univers, si ce n'est pour rendre témoignage à
notre rédemption ? Voilà pourquoi l'Église,
empruntant encore le langage du Psalmiste, dit en
s'adressant à Dieu : « Dispersez-les par un acte de
votre puissance, humiliez-les, Seigneur mon Dieu
(Psalm. LVIII). » C'est ce qu'il a fait, il les a
dispersés et humiliés en même temps ; car il les a
réduits à un pénible esclavage sous les princes
chrétiens. Cependant ils se convertiront un jour,
et il viendra un temps vit le Seigneur abaissera
[468] sur eux un regard propice ; car lorsque
toutes les nations seront entrées dans l'Église,
« Israël sera sauvé à son tour, dit l'Apôtre (Rom.,
XI, 26). » Mais en attendant tous ceux qui
meurent dans leur endurcissement sont perdus
pour l'éternité.
7. Si je ne me retenais, je pourrais dire que,
dans les pays où il n'y a pas de Juifs, on a la
douleur de trouver des chrétiens, si tant est que ce
soient des chrétiens et non pas des Juifs baptisés,
qui en remontreraient aux Juifs eux-mêmes en
matière de prêts usuraires528. Au reste, s'il faut
exterminer les Juifs, que deviendront, à la fin du
monde, les promesses de conversion et de salut
qui leur ont été faites ? Quand ce seraient des
idolâtres, il faudrait les supporter plutôt que de les
massacrer ; s'ils nous attaquent les premiers, c'est
528

En cet endroit, saint Bernard condamne l'usure, non seulement chez les
clercs, mais dans tous les chrétiens sans distinction.
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à ceux qui ont reçu en main l'épée du pouvoir de
repousser leurs injustes agressions ; si la loi
chrétienne veut qu'on rabaisse l'insolence et
l'orgueil, elle fait un devoir d'épargner ceux qui se
montrent humbles et soumis, surtout quand il
s'agit du peuple qui a jadis reçu le dépôt de la loi
et des promesses, « qui a eu les patriarches pour
pères (Rom., IX, 5), » et dont le Christ, le Messie
béni dans les siècles des siècles descend selon la
chair. Cela n'empêche pas que suivant l'ordre
émané du saint Siège529 on ne les contraigne à
n'exiger aucune usure de ceux qui se sont croisés.
8. J'ai encore une recommandation à vous
faire, mes frères bien-aimés ; c'est que nul d'entre
vous, en vue de commander en chef, ne cherche à
devancer avec sa troupe le gros de l'armée ; je
vous avertis que quiconque se dira autorisé par
moi à le faire, ne dit pas la vérité ; c'est en vain
qu'il montrerait une lettre à l'appui de son dire, ce
ne pourrait être qu'une lettre fausse ou
contrefaite. Il est nécessaire de donner le
commandement des troupes à des capitaines
expérimentés et de faire marcher toute l'armée en
un seul corps, afin que les croisés soient partout
en force et à l'abri de toute violence. Il y eut,
comme vous le savez, à l'époque de la première
expédition, qui se termina par la prise de
529

C'était un ordre émané sans doute du pape Eugène ; on peut voir les
termes de ce mandement apostolique dans les notes d'Horstius à la fin du
volume.
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Jérusalem, un homme du nom de Pierre 530 qui,
s'étant mis à la tête d'une troupe de gens pleins de
confiance en lui, l'exposa, pendant sa marche à
tant de périls, loin du reste de l'armée, qu'elle
périt presque tout entière par le fer ou par la
famine. Je craindrais pour vous le même sort si
vous procédiez de la même manière. Je prie le
Seigneur Dieu béni dans les siècles des siècles, de
vous préserver de ce malheur.
Ainsi-soit-il.
FIN DU PREMIER VOLUME.

530

Cet homme est bien connu sous le nom de Pierre l'Ermite. Guillaume
de Tyr en parle dans son premier livre de l'Histoire de la guerre sainte et
dans plusieurs autres endroits encore. Jacques de Vitry en fait aussi
mention dans son Histoire d'Occident, chap. 17. Nous trouvons dans le
Nécrologe de Corbie un prieur du Mont-Saint-Quentin, près Péronne, du
nom de Pierre l'Ermite. Nous ne saurions dire s'il est le même que celui
dont il est question ici et qu'on a aussi surnommé d'Acher.
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TOME II
LETTRE CCCLXIV. À PIERRE, ABBÉ DE
CLUNY.
L’an 1146.
Saint Bernard engage Pierre le Vénérable à se rendre à
l'assemblée qui doit se réunir à Chartres pour l'expédition de la terre
sainte.

À son très aimable et vénérable père Pierre,
par la grâce de Dieu abbé de Cluny, le frère
Bernard, salut et l'assurance de ses indignes
prières.
1. Je pense que les tristes gémissements et les
cris lamentables531 de l'Église d'Orient sont arrivés
jusqu'à vos oreilles et ont percé votre âme de
douleur ; il est digne du haut rang que vous
occupez de témoigner votre compassion pour
l'état où se trouve réduite cette Église qui fut le
berceau de toutes les Églises, surtout en ce
moment-ci, où elle est cruellement affligée et
exposée aux plus grands périls. Oui, plus vous
êtes élevé dans la maison de Dieu, plus vous
devez être dévoré de zèle pour l'Église de Celui
qui vous a fait ce que vous êtes Oit sera notre
amour pour Dieu, notre charité pour le prochain
si nous demeurons froids, si notre cœur et nos
entrailles sont insensibles à la vue de semblables
malheurs et de pareils désastres ? Ne serions-nous
531

Après la prise d'Édesse, dont les Sarrasins venaient de se rendre maîtres
de la manière qu'on peut voir dans les notes placées à la fin du volume.
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pas les plus ingrats des hommes, nous que le
Seigneur a, pendant ces jours mauvais, mis à l'abri
des épreuves, à l'ombre de ses tentes, de ne pas
rechercher, avec toute l'ardeur possible, un
moyen de remédier à tant de maux et de conjurer
de si grands périls ? ne mériterions-nous pas alors
d'être d'autant plus sévèrement traités que nous
aurions montré moins de zèle pour sa gloire et
pour le salut de nos frères ? Vous voyez avec
quelle confiance et quelle familiarité je vous fais
part de mes pensées ; je me trouve porté à agir de
la sorte par les témoignages de bienveillance dont
Votre Excellence daigne combler mon indigne
personne.
2. Or nos pères les évêques de France, le roi
notre maître, et les grands du royaume doivent se
réunir à Chartres532 le troisième dimanche après
[2] Pâques pour traiter ensemble de cette grande
affaire : puissions-nous être assez heureux pour
vous voir assister à cette assemblée ; car, dans des
conjonctures aussi délicates, on a besoin des
conseils des hommes les plus éminents. Vous
ferez certainement une œuvre agréable à Dieu si
vous prenez cette chose à cœur et si votre charité
532

C'est dans cette assemblée que saint Bernard fut élu généralissime de
l'expédition, titre qu'il refusa comme étant incompatible avec la profession
religieuse et tout à fait étranger à ses habitudes. Voir la lettre deux cent
cinquante-sixième au pape Eugène, n. 4 et sa trois cent soixante-troisième
au clergé et aux fidèles de la France orientale, ainsi que les lettres de Suger
dont la cent trente-troisième est de Pierre le Vénérable qui s'excuse de ne
pas se rendre à l'appel de saint Bernard, sur ce que le chapitre général de
Cluny se tenait le même jour que l'assemblée de Chartres.
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déploie tout son zèle, dans un moment aussi
opportun et en face de pareilles tribulations, Vous
savez, père bien-aimé, que c'est surtout dans le
besoin qu'on éprouve ses amis. Je suis convaincu
que votre présence sera d'un grand poids en
faveur de l'expédition sainte, non seulement à
cause du prestige qui s'attache à votre titre d'abbé
de la sainte maison de Cluny, mais encore et
beaucoup plus à cause de la sagesse profonde et
de l'ascendant que vous tenez du Ciel et que Dieu
ne vous a donnés que pour sa gloire et le bien des
hommes. Puisse ce même Dieu vous inspirer la
volonté de vous rendre à cette assemblée et de
vous unir à tous les serviteurs que l'amour de son
nom et le zèle de sa gloire y appelleront et qui
tons ont le plus grand désir de vous y voir !
LETTRE CCCLXV. À HENRI, ARCHEVÊQUE DE
MAYENCE.
L’an 1146.
Saint Bernard blâme un moine nommé Raoul qui prêchait aux
chrétiens le massacre des Juifs.

À son vénérable seigneur et très cher père
Henri, archevêque de Mayence, Bernard, abbé de
Clairvaux, salut et souhait qu'il trouve grâce
devant le Seigneur.
1. J'ai reçu avec le respect qui lui était dû la
lettre que vous m'avez fait l'amitié de m'écrire ; je
vais y répondre, mais en peu de mots, à cause des
nombreuses affaires dont je suis accablé. La
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plainte que vous déposez dans mon cœur est
pour moi un gage et une preuve de votre
affection et de votre extrême humilité. Qui suis-je
en effet et d'où suis-je sorti, pour qu'un
archevêque me choisisse pour confident du
mépris qu'on fait de son autorité archiépiscopale
et du peu de compte qu'on tient des droits de sa
métropole ? Je ne suis guère plus qu'un enfant qui
ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais qui
toutefois n'a point oublié ces paroles pleines de
vérité sorties de la bouche du Très-Haut : « Il est
impossible qu'il n'y ait pas des scandales, mais
malheur à celui par qui ils arrivent (Matth., XVIII,
7). » Celui533 dont vous me parlez dans votre lettre
n'a reçu sa mission ni de Dieu, par le ministère
des hommes ; ni des hommes eux-mêmes : s'il
prétend que le titre de religieux ou d'ermite dont
il se pare, lui donne plein pouvoir et entière
liberté d'exercer le ministère de la prédication, il
doit savoir que l'office d'un religieux est de
pleurer et non pas d'enseigner (saint Jérôme
contre Vigilance, c. 6) ; Car pour un vrai religieux
les villes sont des prisons et la solitude un paradis.
Il n'en est pas ainsi pour celui dont vous me
parlez : pour lui, c'est la solitude qui est une
prison, et les villes un paradis. Cet homme sans
cœur et sans honneur se trouve placé sur le
533

Il se nommait Raoul, comme on le voit dans Othon de Freisingen et
dans les notes placées à la fin du volume.

1127

chandelier pour que son extravagance paraisse
plus clairement à tous les regards.
2. Je le trouve répréhensible en trois points
[3]considérables : d'abord, il s'ingère à prêcher ;
en second lieu, il ne tient aucun compte de
l'autorité épiscopale, et enfin il pousse à
l'homicide. Quelle est donc cette puissance d'un
nouveau genre ? Se croirait-il plus grand que
notre père Abraham (Gen., XXII), qui s'abstint
de frapper du glaive dès que celui qui en avait
armé sa main le lui défendit ? A-t-il quelque chose
de plus que le prince des apôtres, qui demandait
au Seigneur « s'il devait frapper de l'épée (Luc.,
XXII, 49) ? » Il est sage de la sagesse des
Égyptiens, je veux dire, de la sagesse de ce monde
qui n'est que pure folie aux yeux de Dieu, et il se
charge de répondre à la question que l'Apôtre
faisait au Sauveur, mais bien différemment de
Celui qui dit à Pierre « Remettez votre épée au
fourreau, car tous ceux qui se serviront de l'épée
périront par l'épée (Matth. XXVI, 52,). » Eh
quoi ! l'Église ne triomphe-t-elle donc pas mille
fois mieux des Juifs en les convainquant tous les
jours d'erreur ou en les convertissant à la foi que
si elle les exterminait tout d'un coup par un
massacre général ? Pourquoi fait-elle entendre du
couchant à l'aurore cette prière pour les Juifs
perfides534 « Seigneur Dieu, déchirez le voile de
534

L'Église récite cette prière tous les ans, le vendredi saint, dans les
mêmes termes que ceux dont saint Bernard se sert ici.
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leurs cœurs et faites-les passer de leurs ténèbres à
la lumière de la vérité ? » Il serait inutile de prier
pour eux, si elle n'espérait pas qu'ils se
convertiront un jour. Mais elle sait que celui qui
se plait à rendre le bien pour le mal et l'amour
pour la haine, a dans son cœur des trésors de
grâce et de conversion. Que deviendraient donc
ces mots du Psalmiste : « Ne les tuez point
(Psalm. LVIII, 12), » et cette autre parole de
l'Apôtre : « Quand toutes les nations seront
entrées dans le bercail, ce sera le tour d'Israël
d'être sauvé (Rom., II, 26) ; ou bien cette
assurance du Prophète : « Le Seigneur
reconstruira Jérusalem et rassemblera les enfanta
dispersés d'Israël (Psalm. CXLVI, 2) ? » Sera-ce
cet homme qui fera mentir les prophètes, et qui
tarira la source des grâces et. des miséricordes de
Jésus-Christ ? Sa doctrine n'est pas sa doctrine,
c'est celle de son père, de celui de qui il tient sa
mission ; on comprend alors qu'il veuille marcher
sur les traces de son maître, de celui qui « fut
homicide dès le commencement du monde
(Joan., VII, 44), » qui aime le mensonge et en fut
le premier auteur. Quelle science monstrueuse !
Quelle infernale sagesse que celle qu'on voit en
opposition avec les paroles des prophètes, en
contradiction avec la doctrine des apôtres et en
hostilité avec la grâce et la charité ! Quelle
honteuse hérésie, quelle sacrilège doctrine ! Elle
est grosse de l'esprit de mensonge et d'erreur et
1129

ne saurait enfanter que l'iniquité (Psalm. VII, 15).
J'ai envie et je crains d'en dire davantage ; mais
pour me résumer en peu de mots, je vous déclare
qu'à mes yeux, c'est un homme qui se croit un
grand personnage et qui est rempli d'une haute
opinion de sa personne. On voit assez à ses
paroles et à sa conduite qu'il aspire à se faire un
nom illustre dans le monde ; mais les fonds lui
manquent pour élever un pareil monument.
Adieu. [4]
LETTRE CCCLXVI. À L'ABBESSE
HILDEGARDE.
Vers l’an 1147.
Saint Bernard repousse avec modestie les louanges dont l'abbesse
Hildegarde le comble ; il l'engage à reconnaître ce qu'elle doit à la
grâce de Dieu et lui demande ses prières pour lui et pour les siens.

À sa très chère fille en Jésus-Christ,
Hildegarde535, le frère Bernard, abbé de Clairvaux,
salut et tout ce que peut la prière d'un pécheur.
Il me semble que bien des personnes ont de
mon mérite une opinion que le jugement de ma
propre conscience est loin de ratifier ; leur
sentiment n'ajoute rien au peu que je vaux
535

Elle était abbesse du monastère de Mont-Saint-Rupert, près de Bingen,
diocèse de Mayence, et célèbre par ses révélations. Parmi les lettres qu'on a
d'elle dans la Bibliothèque des Pères, il en est une où elle félicite saint
Bernard du zèle qu'il déploie dans la prédication de la croisade ; c'est dans
cette lettre qu'elle dit à notre Saint « qu'elle l'a vu comme un homme dans
le soleil deux ans auparavant. » Jean de Salisbury demande quelque part le
recueil de ses visions à maître Girard, et dit que cette abbesse était très
goûtée du pape Eugène.
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réellement, il prouve seulement avec quelle
légèreté jugent les hommes. Je me hâte de
répondre à la douce et bonne lettre que vous avez
eu la charité de m'écrire ; mais à cause des
nombreuses affaires qui me pressent, je ne le ferai
pas aussi longuement que je le voudrais. Je vous
félicite des grâces dont Dieu se plait à vous
combler et je vous rappelle qu'elles sont un don
que vous ne sauriez recevoir avec trop de
dévotion et d'humilité, car vous n'ignorez pas que
« Dieu résiste aux superbes et prodigue sa grâce
aux humbles (Jac., IV, 6). » C'est le conseil que je
vous donne et la prière que je vous fais.
D'ailleurs, quelle leçon et quels avis attendez-vous
de moi, quand vous avez, au fond de votre âme,
un maître intérieur qui vous parle sur toutes
choses avec onction ? On dit en effet que
l'Esprit-Saint vous découvre les secrets du ciel et
vous révèle des choses qui passent la portée de
l'homme. Aussi vous prierai-je et vous supplieraije même instamment de vouloir bien vous
souvenir devant Dieu de moi et de tous ceux qui
me sont attachés par des liens spirituels ; car dans
les moments où votre esprit s'unit à Dieu, je ne
cloute pas que vous ne puissiez nous être d'un
grand secours et d'un puissant appui auprès de
lui, puisque l'Apôtre nous assure que « la prière
assidue du juste peut beaucoup sur Dieu (Jac., V,
16). » Quant à moi, je ne cesse de demander au
Seigneur pour vous, qu'il vous affermisse dans le
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bien, éclaire votre âme et vous fasse parvenir au
bonheur éternel, de peur que ceux qui mettent
leur espérance en Dieu ne fussent exposés à
chanceler dans la voie du salut s'ils vous voyaient
chanceler vous-même ; qu'ils soient au contraire
raffermis dans le bien et ne cessent de marcher de
perfection en perfection à la vue des grâces et des
bénédictions dont le Ciel vous comble.
LETTRE CCCLXVII. À G. 536, CHANCELIER
DE L’ÉGLISE ROMAINE.
Vers l’an 1147.
Saint Bernard lui recommande l'évêque de Metz.

Votre prédécesseur le chancelier Haimeric, de
bonne mémoire, affectionnait l'évêque (Étienne)
de Metz d'une manière toute particulière,
accueillait avec une extrême bienveillance et
protégeait avec ardeur tous ceux qui le venaient
trouver de sa part. Je vous prie de vouloir bien
marcher sur ses traces et de venir, les armes de
l'Église en main, au secours d'un noble évêque qui
se trouve en ce moment dans le plus grand
embarras. [5]
LETTRE CCCLXVIII. AU CARDINAL-DIACRE
G...
Vers l’an 1147.
536

C'était Guy Moricot de Vico, né a Pise, qui devint chancelier de la cour
romaine, après Robert Lenoir, en 1146, comme on le voit dans les notes
sur la lettre trois cent trente-quatrième.
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Saint Bernard lui témoigne toute sa reconnaissance pour la lettre
affectueuse et les aimables présents qu'il en a reçus, et l'engage à ne pas
se laisser dominer par l'amour des choses de ce monde et des richesses
d'ici-bas.

À son seigneur et très cher ami G..., par la
grâce de Dieu cardinal-diacre de la sainte Église
romaine, le frère Bernard, abbé de Clairvaux, salut
et l'assurance de ses plus ferventes prières.
1. Je vous remercie dans le Seigneur des
témoignages de bienveillance et d'amitié dont
vous avez daigné me prévenir ; je ne saurais
dignement reconnaître les sentiments affectueux
et dévoués que votre grande âme a l'humilité de
me prodiguer la première, qu'en l'assurant du
dévouement, de l'affection et de la tendresse dont
mon cœur est capable. Je savais déjà, par le récit
de plusieurs de mes frères, le zèle dont vous êtes
animé, je m'en réjouissais et vous en félicitais en
esprit ; mais aujourd'hui je me sens d'autant plus
redevable envers vous sur le chapitre de
l'affection, que vous avez plus fait par vos
avances, aussi humbles que dévouées, pour me
rendre votre obligé ; je voudrais être assez
puissant auprès de Dieu pour m'acquitter à votre
égard. Je n'ai rien eu de plus pressé que de lire à
mes frères la lettre où votre âme se peint tout
entière, dans les sentiments de dévouement
affectueux, de bienveillance et de piété dont elle
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est remplie, et de leur montrer le présent 537 que
vous nous faites, en leur recommandant de ne pas
célébrer les saints mystères avec les précieux
vases que vous nous avez envoyés, sans prier
Dieu pour vous et pour les vôtres, comme vous le
demandez. Que le Seigneur fasse de vous, dans
son Église qui est sa demeure, un vase de prix
dont nous entendions dire un jour, c'est notre
vœu le plus ardent : « Celui-là est pour moi un
vase d'élection (Act., IX, 15) ; » car je prends à
témoin des sentiments d'affection que je ressens
pour vous, en Notre-Seigneur Jésus-Christ, cet
Esprit de vérité qui a lui-même répandu la charité
dans nos âmes.
2. Comme c'est en Dieu seul que je ressens
pour vous l'affection dont mon cœur est plein,
non seulement je le prie pour vous, mais je veux
vous prier vous-même de ne jamais perdre de vue
la manière dont vous devez vous conduire dans la
maison de Dieu et vous acquitter des fonctions
de votre charge. Ce n'est pas que j'oublie le peu
que je suis, Dieu m'en est témoin, mais j'éprouve
pour vous une affection véritable, voilà pourquoi
je me permets de vous rappeler que ceux qui sont
au-dessus des autres seront jugés avec plus de
rigueur, s'ils ne s'appliquent à leur faire du bien
(Sapien., IV, 6), et ne seront élevés à un plus haut
537

C’étaient des vases sacrés, comme on le voit plus bas, destinés à la
célébration des saints mystères dans la chapelle de Clairvaux. Ils étaient
certainement d'or ou d'argent.
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rang de gloire, que s'ils s'acquittent bien des
devoirs de leur charge présente (I Tim., III, 13).
Je vous engage donc de toutes mes forces, mon
très-cher et très-humble seigneur, à fuir le mal et
à pratiquer le bien tous les jours avec plus
d'ardeur ; qu'on ne vous voie pas, dans l'héritage
du Seigneur, rechercher votre avantage ; rappelezvous constamment ces paroles de l'Apôtre :
« Nous n'avons rien apporté en venant en ce
monde, il est certain que nous n'en emporterons
rien en le quittant (I Tim., VI, 7). » Veillez [6] à la
conservation de votre âme, puisque vous n'avez
qu'elle d'immortelle ; que rien ne puisse effacer de
votre esprit, ces paroles du Sauveur dans son
Évangile : « Que sert à l'homme de gagner
l'univers s'il se perd lui-même (Matth., XVI,
26) ? » Malheur ! bien des fois malheur à ceux qui
coulent leurs jours dans la prospérité, pour
tomber en un instant au fond de l'enfer ! ils
n'emporteront rien de ce qu'ils possèdent en s'en
allant, et laisseront, en descendant au tombeau,
tout ce prestige de gloire et de grandeur qui
s'évanouira en un moment, comme une vapeur
légère et fugitive. Pensez à cela, mon bien cher
ami, méditez sérieusement ces vérités, gravez-les
au fond de votre cœur, et qu'elles ne s'effacent
jamais de votre mémoire. Adieu.
LETTRE CCCLXIX. À L'ABBÉ SUGER.
Vers l’an 1147.
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Saint Bernard félicite l'abbé Suger d'avoir mené à bonne fin la
réforme de l'abbaye de Sainte-Geneviève, et l'engage à persévérer dans
son entreprise.

À son bien-aimé père et seigneur Suger, par
la grâce de Dieu vénérable abbé de Saint-Denys,
le frère Bernard de Clairvaux, salut et prières538.
Je remercie le Seigneur d'avoir fait choix de
vous pour rétablir le règne salutaire 539 de la
discipline et de la règle dans la maison de SainteGeneviève ; Rome elle-même vous sait gré d'avoir
mené à si bonne fin une œuvre de cette
importance, et je vous en félicite avec tous ceux
qui aiment Dieu en vérité. Je supplie instamment
Votre Grandeur de faire exécuter fidèlement la
bulle du Pape et de tenir la main à ce qu'une si
belle entreprise progresse de jour en jour et soit
couronnée d'un plein succès. Je crois inutile de
prier longuement votre charité pour l'abbaye de
Saint-Victor, car je sais que votre sollicitude
s'étend à toutes les maisons religieuses ; pourtant
elle doit se tenir particulièrement éveillée sur
celles dont l'esprit religieux laisse le plus à désirer.
538

C'est la formule de salut dont saint Bernard se sert ordinairement en
écrivant à l'abbé Suger.
539
Suger avait établi des chanoines réguliers de saint Augustin dans cette
maison, à la place des religieux que le pape Eugène y avait fait venir pour
succéder à des chanoines séculiers qui l'occupaient. Il est question de cette
affaire dans la lettre suivante où la même maison est appelée SainteGeneviève-du-Mont ; car l'endroit qu'elle occupait était jadis désigné sous
ce nom. Voir les notes qui sont à la fin du volume, ainsi que les lettres de
Suger, parmi lesquelles cette trois cent soixante-neuvième lettre de saint
Bernard ainsi que les suivantes se trouvent citées.
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LETTRE CCCLXX. AU MÊME.
Vers l’an 1147.
Saint Bernard recommande l'abbaye de Sainte-Geneviève-duMont à l'abbé Suger.

À son très cher frère et seigneur Suger, abbé
de Saint-Denys, le frère Bernard, abbé de
Clairvaux, salut et amitié.
Vous devez remplir les devoirs de celui qui
vous a mis à sa place540, on plutôt vous devez faire
l'œuvre du Seigneur votre Dieu, qui vous a choisi
pour les fonctions dont vous êtes chargé. Or, s'il
est une œuvre qui soit évidemment celle de Dieu,
c'est bien certainement de rendre à l'abbaye de
Sainte-Geneviève-du-Mont toute sa ferveur et
tout son éclat cette vigne nouvellement plantée
n'a que vous qui la soutienne et la cultive ;
continuez donc ce que vous avez si bien
commencé en elle, et soyez, par rapport à cette
maison, comme le rempart d'Israël que les
ennemis ne peuvent renverser. Veuillez, je vous
[7] prie, relever le courage de son abbé, il se laisse
facilement abattre ; c'est particulièrement ce que
réclament de vous aujourd'hui le soin de votre
gloire et le salut de votre âme.
540

Louis le Jeune, en partant pour la croisade, avait confié la régence du
royaume à l'abbé Suger, c'est ce qui fait dire à saint Bernard dans la lettre
précédente que sa sollicitude et ses soins s'étendent à toutes les maisons
religieuses de France, et, dans la lettre trois cent soixante-seizième, qu'il est
« le plus grand personnage de France. » C'est également ce qui lui fit
donner le nom de « Majesté » par Ulger, évêque d'Angers, dans sa lettre qui
est la troisième de la collection des lettres de l'abbé Suger.
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LETTRE CCCLXXI. AU MÊME.
Vers l’an 1147.
Saint Bernard combat le mariage projeté entre le fils du comte
d'Anjou et la fille du roi de France en se fondant sur l'empêchement
de consanguinité.

Au seigneur abbé de Saint-Denys, le frère
Bernard de Clairvaux, salut et prières..
Voici la copie de ma lettre au Roi : « Vous
êtes engagé dans une entreprise importante et
difficile que personne ne saurait mener à bonne
fin sans le secours de l'assistance divine. Oui,
l'expédition que vous préparez541 est au-dessus des
forces humaines, mais ce qui surpasse le pouvoir
des hommes n'excède pas celui de Dieu (Luc.,
XVIII, 27). Que cette pensée vous fasse éviter
tout ce qui peut offenser Dieu et vous priver,
dans la conjoncture présente, du concours de sa
grâce et d'un appui aussi nécessaire que le sien ; il
y va de votre intérêt non moins que de celui de
l'Église entière, car l'un et l'autre n'en font qu'un
maintenant. Si vous voulez savoir où je veux en
venir, écoutez, le voici. Pressé de me rendre
auprès de vous, comme je le suis de vous faire
parvenir cette lettre, j'ai formé le projet d'aller
passer la vigile de la Sainte-Madeleine à Laon.
541

Il s'agit ici de l'expédition en Palestine, ce qui ne permet pas de douter
que cette lettre ne s'adresse à Louis le Jeune qui avait promis la main de sa
fille aînée, nommée Marie, au fils de Foulques, comte d'Anjou, qui partit
aussi pour la croisade. Ce mariage ne se fit pas ; Marie épousa le comte de
Champagne fleuri.
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Vous savez déjà, par une autre lettre, ce dont je
veux vous entretenir et le péril où je désire vous
empêcher de tomber. J'ai appris que le comte
d'Anjou vous presse de prendre, avec serment,
l'engagement de donner votre fille en mariage à
son fils. Or non seulement cette union ne saurait
vous convenir, mais de plus elle est absolument
impossible à cause d'un empêchement de
consanguinité qui lie les deux parties. En effet,
des témoignages dignes de foi établissent que la
mère de la reine et le jeune fils du comte d'Anjou
sont parents au troisième degré. Je vous engage
donc à ne point consentir à cette alliance : que la
crainte de Dieu vous empêche de commettre
cette faute. Vous m'avez promis que pour rien au
monde vous ne termineriez cette affaire sans me
consulter ; je serais donc tout à fait dans mon tort
si je vous déguisais ma pensée et si je vous laissais
ignorer que mon avis, à moi, c'est que vous ne
devez pas faire ce mariage, à moins que vous ne
teniez à agir contre mon sentiment, contre celui
d'une infinité de gens soucieux de votre gloire et
contré Dieu même. Ne croyez pas, après cela, que
le sacrifice que vous lui faites en prenant la croix,
soit pour lui un sacrifice d'agréable odeur,
puisque vous ne le faites qu'à moitié, et qu'en
même temps que vous allez combattre pour
sauver un royaume étranger, vous ne craignez pas
d'exposer le vôtre, dont vous disposez contre la
volonté de Dieu en dépit du droit et des lois, sans
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profit aucun et contre toute bienséance. Quant à
moi, j'ai mis ma conscience à couvert et je prie
Dieu de vous préserver de la séduction des gens
pervers qui vous poussent au mal par leurs
mauvais conseils. » [8]
LETTRE CCCLXXII. À P... 542, ÉVÊQUE DE
PALENCIA, EN ESPAGNE.
Vers l’an 1147.
Saint Bernard le félicite de son humilité et de son amour pour la
lecture.

À son vénérable seigneur et très cher père
P..., par la grâce de Dieu, évêque de Palencia,
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et vœu sincère
que le Seigneur le comble de grâces.
Qui me donnera des ailes comme à la
colombe pour que je puisse prendre mon vol et
aller me proposer là où m'attire la bonne odeur
qu'exhalent la sainteté de votre cœur et la pureté
de vos mœurs ? Elle me semble si douce qu'elle
me paraît s'élever d'un champ fertile que le
Seigneur aurait béni (Gen., XXVII, 27), ou d'une
table chargée de mets succulents. Mon cœur se
dilate à cette excellente odeur. Comment
pourrait-il en être autrement, quand j'entends
parler d'un homme qui sait allier l'humilité à la
grandeur et tant de recueillement à tant
542

Il se nommait Pierre : on voit son nom au bas de l'acte de donation de
l'abbaye d'Espina, faite par Sanche à saint Bernard. Voir Manrique, à
l'année 1147, chap. XVIII, n. 3.
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d'occupations, d'un homme enfin qui écoute les
paroles du Seigneur avec crainte et tremblement ?
Il est bien rare de trouver sur la terre une
grandeur si humble, une activité si recueillie. Que
le Seigneur vous rende la joie dont vous avez
inondé mon âme en me montrant cette merveille !
Je puis bien dire que j'ai été transporté de
bonheur en entendant de la bouche véridique de
mes frères les religieux qui vous remettront cette
lettre, tout ce qu'ils m'ont appris sur vous : votre
zèle à mortifier votre chair et à la réduire en
servitude, votre habitude de la contemplation,
votre amour de la lecture, la douceur de vos
mœurs, votre bienveillance pour tout le monde et
particulièrement pour les domestiques de la foi.
Néanmoins, mon bien cher père, ne croyez pas
que je parle ainsi dans le but de vous exalter par
mes louanges ; non, car je n'ai pas oublié que le
Prophète a dit : « Écoute, mon peuple, quiconque
te comble de louanges te trompe (Isa., IX, 16). »
Tout pécheur que je suis, je ne veux pas verser
sur votre tête ce qu'on appelle l'huile du péché,
mais plutôt celle de la sainte joie qui s'écoule d'un
cœur pur, d'une conscience irréprochable et d'une
foi sincère. D'ailleurs, comment ferais-je trafic de
mon huile ? c'est à peine si j'en ai suffisamment
pour en oindre mes membres et les rendre
souples et dispos pour les luttes de ce siècle ; mais
je n'ai pas voulu passer sous silence des vertus qui
font la gloire de Jésus-Christ. Voilà ce qui me fait
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parler ainsi, c'est pour louer le Créateur et non la
créature ; pour exalter celui qui donne, non celui
qui reçoit ; le Dieu de qui vient l'accroissement et
non pas cette sorte de néant qui plante et qui
arrose. Je n'ai eu, en vous louant, d'autre pensée,
que de faire l'éloge de la main qui dispense ses
dons, non de celle qui les reçoit, et je n'ai voulu
qu'exalter le maître sans m'occuper du serviteur.
Par conséquent, mon bien cher ami, si, ou plutôt,
puisque vous êtes sage, reconnaissez que la grâce
qui est en vous ne vient pas de vous ; tout don
excellent et parfait vient d'en haut et descend du
Père des lumières (Jacob., I, 17). J'en connais qui,
sous prétexte de ne point donner lieu à l'orgueil et
d'éviter les pièges du démon, n'osent s'avouer à
eux-mêmes les grâces qu'ils ont reçues de Dieu ;
pour moi, je pense au contraire que je ne saurais
trop constater ce que j'ai reçu, afin de mieux me
convaincre de tout ce qui me manque. Je crois,
avec l'Apôtre, qu'il est bon que nous sachions
tout ce [9] que nous tenons de Dieu, pour mieux
connaître ce que nous devons lui demander
encore. Quand on reçoit quelque chose sans le
savoir, on est exposé au double danger de ne
montrer ni reconnaissance de ce qu'on a reçu, ni
souci de le conserver. Comment, en effet,
pourrions-nous témoigner notre reconnaissance à
celui dont nous ignorons que nous avons reçu
quelque chose, et comment chercher à conserver
avec soin un présent dont nous n'avons pas la
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moindre idée ? Préservez-moi, Seigneur, de
l'ingratitude de ce peuple dont il est dit : « Il a
perdu la mémoire de vos bienfaits et n'a plus
aucun souvenir des merveilles que vous avez
opérées en sa faveur (Psalm. LXXVII, 11). » C'est
un principe admis même des gens du monde,
qu'on doit graver profondément dans sa mémoire
le souvenir d'un bienfait ; c'est donc pour nous un
devoir de nous rendre compte de tout ce que
nous avons reçu de Dieu et de ne pas fermer les
yeux sur les dons du Ciel, et, pour les conserver
toujours, d'en rendre sans cesse des actions de
grâces à Dieu. J'ajouterai une observation qui ne
me paraît pas sans importance, c'est qu'il y a trois
degrés pour arriver au salut c'est l'humilité, la foi
et la crainte. L'humilité attire la grâce, la foi la
reçoit et la crainte la conserve ; si nous voulons,
sans l'une de ces trois vertus, nous approcher de
la source de la grâce et du salut, j'ai bien peur
qu'on ne nous dise : « La source est profonde et
vous n'avez rien pour y puiser (Joan., IV, 11). »
Ne venons donc puiser l'eau de la sagesse qu'avec
la corde de l'humilité des lèvres, du cœur et des
œuvres. Si elle est triple, il sera plus difficile de la
rompre ; pour urne, ayons la foi, mais bien
grande, afin de puiser le plus abondamment
possible aux sources de la grâce ; enfin, que la
crainte soit le couvercle de l'urne et la ferme si
bien que l'eau de la sagesse ne puisse être souillée
par les impuretés de la vaine gloire. D'ailleurs il
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est écrit que tout vase sans couvercle est réputé
impur (Nomb., XIX, 15). L'avidité avec laquelle
vous lisez non seulement les écrits des grands
hommes, mais même les faibles productions de
mon humble génie, est cause que j'ai mis la main
à la plume afin de vous dire combien je suis
sensible à vos bontés pour ceux-là mêmes qui
m'en ont fait le récit.
LETTRE CCCLXXIII. L'ABBÉ D'ESP... 543 À
SAINT BERNARD.
Cet abbé gémit de la charge qu'on lui impose.

Au très regretté seigneur et bien-aimé père,
Bernard, abbé de Clairvaux, son fils N... serviteur
inutile de ses frères les religieux d'Esp..., salut et
vœu sincère de toute espèce de bénédictions.
Le plus ardent de mes vœux est que cette
lettre vous trouve, s'il est possible, libre et dégagé
de toute autre affaire ; je pense avec crainte, en
l'écrivant, à cet homme qui brûlait du désir de
voir Jésus et ne pouvait y réussir parce qu'il était
trop petit et que la foule l'en empêchait. Mais c'est
peu que vous soyez libre de tous soins quand elle
vous arrivera, il faut encore que je trouve grâce à
vos yeux, car il [10] ne suffit pas que vous ayez le
543

On ne peut douter que ce ne soit l'abbé d'Espina. Ce monastère situé
dans le diocèse de Palencia, fut fondé par la sœur du roi Alphonse,
nommée Sanche, la même que celle à qui est adressée la lettre trois-centunième. Cette princesse le donna à saint Bernard, qui envoya dans cette
abbaye son frère Nivard avec quelques religieux. Manrique ignore le nom
du premier abbé de cette maison. Voir aux notes de la fin du volume.
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loisir de m'entendre si vous ne me consolez. Que
Dieu vous pardonne ce que vous avez fait quand
vous m'avez placé ici, moi dont les forces sont si
peu proportionnées au fardeau que je dois
porter ! Car ce n'est rien moins que l'océan qui
pèse sur mes épaules. Qui suis-je et qu'est la
maison de mon père ? Je ne suis qu'un enfant qui
ne sait ni où il va ni d'où il vient. Est-ce moi qui
pourrai avec mes seules forces soutenir ou plutôt
relever le couvent dont on m'a chargé ? il
ressemble à une masure qui s'écroule, à un mur
en ruines. Une pareille mission est au-dessus de
mes forces, et je me consume dans un travail
inutile. Pourtant j'ai fait ce que j'ai pu au milieu de
mes gémissements, mais quel fruit ai-je recueilli
de mes larmes et de mes efforts ? Le mal s'est
aggravé, la plaie s'est envenimée, le mal est sans
remède, à moins qu'on n'ait recours à une main
plus forte que la mienne. Le vice est entré dans
les mœurs, s'est changé en habitude, est devenu
comme une seconde nature, il est maintenant une
nécessité. Le seul remède à un pareil état serait
d'arracher cette triste nécessité du mal, mais,
hélas, je le dis les larmes aux yeux, elle a poussé
de telles racines que je suis trop faible pour tenter
de l'appliquer avec quelque chance de succès : je
manque absolument de tout ce qu'il faut pour
cela, et pour comble de malheur, voici que je vois
s'éloigner de moi le religieux qui vous portera
cette lettre. C'était le seul qui pût m'être de
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quelque secours, il était chargé des novices, qui
faisaient de grands progrès sous sa direction ; je
m'en félicitais, espérant qu'un jour, avec la grâce
de Dieu, la vie renaîtrait enfin dans ces lieux qui
ne respirent plus que la mort. Je me plais à lui
rendre ici le témoignage que sa vie parmi nous,
autant qu'il est possible à l'homme de juger son
semblable, a été sainte aux yeux de Dieu, édifiante
et douce aux nôtres. Voilà pourquoi je ne puis le
voir s'éloigner sans douleur. Mais vous, mon
seigneur, vous pouvez, si j'ai trouvé grâce devant
vous, changer mes larmes de tristesse en larmes
de joie et de bonheur. Je m'arrête, le porteur de la
présente vous dira le reste plus longuement que je
ne pourrais le faire.
LETTRE CCCLXXIV. AUX RELIGIEUX
D'IRLANDE À L'OCCASION DE LA MORT DE
L'ÉVÊQUE SAINT MALACHIE544.
L’an 1148.
On doit plutôt se réjouir que pleurer à la mort des saints : c'est
par une disposition particulière de la Providence que la maison de
Clairvaux reçut le dernier soupir et conserve les précieux restes d'un si
grand homme.

Aux religieux d'Irlande et particulièrement
aux maisons que l'évêque Malachie, de sainte
mémoire, a fondées, le frère Bernard, abbé de
Clairvaux, salut et les consolations du Paraclet.
544

Cette mort arriva le 2 novembre 1145. Voir la Vie de saint Malachie,
par saint Bernard, ainsi que ses deux sermons sur le même saint.
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1. Si la cité permanente était pour nous icibas, nous n'aurions jamais assez de larmes pour
pleurer la perte d'un tel concitoyen ; mais elle est
ailleurs, et si nous la cherchons comme il faut,
nous pourrons bien ressentir une grande douleur
de la mort d'un guide aussi précieux ; mais la foi
en modérera la [11] vivacité, et l'espérance en
adoucira l'amertume. On ne doit point s'étonner
fille le cœur soupira et que les yeux versent des
larmes dans la douleur, mais la foi, en nous
découvrant les biens invisibles, ne met pas
seulement des bornes à notre affliction, elle nous
it donne encore d'abondantes consolations ; car
ce qui se voit est passager, et ce qui ne se voit pas
est éternel. Nous devons d'abord féliciter cette
sainte âme du bonheur dont elle jouit, de peur
qu'elle ne nous reproche notre peu de charité en
nous disant comme le Seigneur à ses apôtres : « Si
vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je
vais à mon Père (Joan., XIV, 28). » En effet, elle
n'a fait que nous précéder en allant se réunir au
père de tous les esprits. Ne serait-ce pas manquer
de charité et de reconnaissance pour notre père et
notre bienfaiteur que de ne pas nous réjouir avec
lui de ce qu'il est passé du travail au repos, d'une
mer pleine d'écueils au port du salut, de ce monde
à son Père ? Si donc c'est l'aimer que de pleurer sa
mort, c'est l'aimer bien plus encore que de nous
réjouir de sa nouvelle vie avec lui. Qui doute qu'il
vive et qu'il vive de la vie bienheureuse ? Il n'y a
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que pour les insensés qu'il est mort, mais nous
savons bien qu'il est entré dans la paix éternelle.
2. Si nous envisageons cette mort par rapport
à nous, nous trouverons en elle un grand motif de
nous consoler et de nous réjouir, puisqu'elle nous
donne un puissant protecteur auprès de Dieu, nu
avocat d'autant plus dévoué à notre cause que son
ardente charité ne saurait oublier ses enfants, et
d'autant plus précieux que sa sainteté éprouvée
est plus sûre d'être exaucée du Seigneur.
Personne, bien certainement, n'osera dire que ce
saint évêque a moins de pouvoir auprès de Dieu
ou moins d'amour pour ses enfants après sa mort
qu'il n'en avait auparavant ; car s'il était aimé de
Dieu avant de quitter la terre, il reçoit maintenant
dans les cieux des marques plus certaines de cet
amour, et s'il a aimé ses enfants, il n'a pas cessé de
les aimer en arrivant au terme de ses espérances.
À Dieu ne plaise que je pense, âme sainte, que
vos prières sont moins efficaces maintenant que
vous les adressez à Dieu avec d'autant plus
d'ardeur que vous le faites de plus près, et que
vous contemplez sa majesté, non plus à la lumière
de la foi, mais à découvert dans le royaume où
vous régnez maintenant avec lui ! Non, jamais je
ne pourrai croire que votre active charité soit
affaiblie à présent que vous êtes à la source même
de l'éternelle charité où vous vous enivrez à longs
traits de cet amour dont vous ne receviez qu'à
peine quelques gouttes pour étancher la soif qui
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vous consumait ici-bas. Non, non, l'amour, qui
est aussi fort, plus fort même que la mort, n'a pu
s'éteindre au souffle de la mort. Or en mourant il
avait votre souvenir présent à la pensée, il vous
recommandait affectueusement à Dieu, et même
avec sa douceur habituelle et son humilité
ordinaire, il me priait, tout indigne que je suis, de
ne vous oublier jamais. Voilà pourquoi je me
crois obligé de vous dire que je suis tout à vous,
que vous me trouverez toujours disposé à vous
rendre service, soit dans vos besoins spirituels, si
les mérites de votre père me mettent en état de
vous en rendre de cette sorte ; soit dans vos
affaires temporelles, si jamais l'occasion s'en
présente.
3. Que vous dirai-je encore ; mes bienaimés ? C'est que je ressens bien vivement la perte
immense que [12] l'Église d'Irlande vient de faire,
et que je partage votre peine d'autant plus
complètement que le coup qui vous frappe
m'impose de plus grands devoirs à votre égard.
Dieu, il est vrai, nous a fait une grande grâce
quand il a permis que notre maison fût édifiée par
le spectacle de sa mort et enrichie de sa précieuse
dépouille. Ne soyez pas jaloux, mes très chers
frères, de ce qu'il repose chez nous après sa
mort ; c'est Dieu qui, dans son infinie
miséricorde, a voulu que nous possédassions
après sa mort celui que vous avez possédé
pendant toute sa vie. D'ailleurs n'est-il pas notre
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père aussi bien que le vôtre ? Il a voulu nous
montrer en mourant qu'il l'était en effet ;
regardez-nous comme des frères spirituels et
rendez-nous à ce litre l'amour que nous
ressentons si vivement pour vous comme pour
les enfants du même père que nous.
4. Je termine en vous exhortant à marcher sur
les traces de notre commun père, avec d'autant
plus d'empressement et d'ardeur qu'elles sont
depuis plus longtemps creusées parmi vous.
Voulez-vous qu'on vous reconnaisse pour ses
véritables enfants, observez scrupuleusement ses
ordonnances. Suivez tous les exemples et les
conseils qu'il vous a prodigués quand il était au
milieu de vous, pratiquez ses leçons pour vous
perfectionner dans la piété ; car vous savez que la
sagesse des enfants fait la gloire de leur père
(Prov., X, 1). Quant à moi, je puis bien dire que le
spectacle d'une si grande perfection secouait
rudement mon engourdissement et m'inspirait le
plus profond respect. Plaise à Dieu que la bonne
odeur de ses vertus qui se fait sentir encore dans
toute sa force parmi nous, non seulement nous
fasse courir avec plus d'entraînement et d'ardeur à
sa suite, mais encore nous attire et nous conduise
jusqu'à lui. Priez pour moi et que le Christ vous
ait tous en sa sainte garde.
LETTRE CCCLXXV. À IDA, COMTESSE DE
NEVERS.
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L’an 1148.
Saint Bernard se plaint à la comtesse Ida des vexations que
quelques-uns de ses vassaux faisaient souffrir aux moines de Vézelay.

À sa très chère fille en Jésus-Christ, la
comtesse de Nevers, le frère Bernard, abbé de
Clairvaux, salut et l’assurance de ses prières.
Le vénérable abbé (Ponce) de Vézelay se
plaint que vos vassaux et vous-même vous
empêchez les marchands et d'autres personnes de
se rendre à Vézelay. Or le comte Guillaume 545,
d'heureuse mémoire, et le prince son fils ont
reconnu devant monseigneur l'évêque d'Auxerre
et en ma présence, qu'on ne le pouvait faire sans
impiété et sans injustice, je vous prie donc
instamment de veiller à ce que cela ne se
renouvelle plus désormais. Si vous ne le faites
pas, je crains bien que vous ne compromettiez
beaucoup vos intérêts en ce monde et ceux de
votre mari en l'autre où il est maintenant.
Épargnez-moi ce chagrin, suivez mon conseil et
faites cesser toutes ces injustices. [13]
LETTRE CCCLXXVI. À L'ABBÉ SUGER.
L’an 1149.
Saint Bernard le prie d'empêcher certains seigneurs de se battre
en duel.

545

Il s'était retiré cher. les Chartreux, comme nous l'avons déjà vu : son fils
Guillaume lui avait succédé en 1147.
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À son vénérable père et seigneur, Suger, par
la grâce de Dieu abbé de Saint-Denys, le frère
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et l'assurance de
ses prières.
Il est temps, il est urgent même que vous
vous armiez du glaive de l'esprit, c'est-à-dire du
glaive de la parole de Dieu pour empêcher de
renaître un usage diabolique qui nous menace de
nouveau. À peine de retour de la croisade, les
princes Henri, fils du comte de Champagne, et
Robert, frère du roi, acharnés l'un contre l'autre,
convoquent pour après les fêtes de Pâques, une
de ces réunions maudites546, où ils se proposent
d'en venir aux mains et de se battre jusqu'à la
mort. Jugez dans quelles dispositions ils ont fait le
voyage de la terre sainte, par celles où ils sont à
leur retour. Ne pourrait-on pas leur appliquer ces
paroles du Prophète : « Nous avons voulu guérir
Babylone, mais son mal est incurable (Jerem., LI,
9). » Les revers n'ont laissé aucun souvenir dans
leur âme, et les désastres qu'ils ont partagés ne les
ont point non plus soumis èt la loi. Après les
dangers sans nombre qu'ils ont courus et les
fatigues infinies, les souffrances et les maux qu'ils
ont endurés, ils ne reviennent dans un royaume
546

C'étaient des réunions solennelles où on se rendait pour assister à
quelque combat singulier. Il en a été parlé dans la lettre trois cent soixantetroisième. Cet Henri dont il est question ici, était fils du comte de
Champagne, Thibaut, à qui est adressée la lettre cent soixante-dixneuvième. Quant à Robert, c'était un frère de Louis le Jeune, dont il a déjà
été plusieurs fois parlé dans les lettres de saint Bernard. Une lettre pareille
était adressée à l’archevêque de Reims, etc.
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qui jouit d'une paix profonde, malgré l'absence de
son roi, que pour mettre le pays en désordre et en
feu. Aussi vous prié-je avec tontes les instances
imaginables de vous opposer en qualité de régent
du royaume, de toute l'énergie de votre âme, par
la raison ou même, au besoin, par la force, à un
pareil malheur : votre honneur, le bonheur de la
France, l'intérêt de l'Église l'exigent absolument
de vous. Si je fais appel à la force, vous savez que
ce n'est qu'à l'emploi des armes de l'Église. J'écris
en ce sens à messeigneurs les archevêques de
Reims et de Sens, et aux évêques de Soissons et
d'Auxerre, ainsi qu'aux comtes Thibaut et Raoul.
Prévenez les maux affreux dont nous sommes
menacés, je vous en prie au nom du roi et du
souverain Pontife, dont la sollicitude veille à la
paix de la France.
LETTRE CCCLXXVII. AU MÊME.
L’an 1149.
Saint Bernard loue le zèle et l'ardeur de l'abbé Suger à procurer
le bien public, il l'approuve d'avoir convoqué les états généraux du
royaume pour remédier à quelques désordres et l'engage à travailler
toujours avec la même ardeur au bien de l'État.

À son très cher père et seigneur, Suger, par la
grâce de Dieu, abbé de Saint-Denys, le frère
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et les dons de
l'Esprit de conseil et de consolation.
1. J'ai vu avec une extrême joie et un véritable
bonheur la lettre que Votre Grandeur a écrite à
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Monseigneur de Tours. Que le Très-Haut547 vous
bénisse pour le soin que vous prenez du royaume
de notre très glorieux prince et pour le zèle [14]
avec lequel vous le préservez des épreuves et des
maux qui le menacent et qui fondraient
certainement sur lui, si vous n'y mettiez bon
ordre. C'est Dieu même qui vous a inspiré. la
pensée de convoquer les princes de l'Église et les
grands de l'État. L'univers entier peut voir que la
France et son roi ont en vous un ami dévoué, un
conseiller sage et prudent, un soutien plein de
force pendant que ce roi est au service du Roi qui
règne dans les siècles des siècles, et met les
peuples et les nations en mouvement pour
empêcher que le Roi du ciel ne perde la patrie
qu'il s'est donnée sur la terre, le pays que ses pieds
ont foulé ; au moment, dis-je, où ce roi qui vivait
plein de gloire et de richesses au sein de la paix et
dans une sécurité complète, jeune et victorieux au
milieu de son peuple, s'exile volontairement de
ses États et porte ses armes dans des pays
étrangers, au service, il est vrai, d'un prince qui
fait régner ceux qui le servent, est-il possible qu'il
se trouve un homme assez audacieux pour oser
entreprendre de troubler la paix de son royaume,
assez impie pour lever l'étendard de la révolte
contre Dieu en s'élevant contre son Christ ? Ah,
grand roi, puissions-nous voir les auteurs de ces
547

On retrouve la même pensée au commencement de la lettre cent
quarante-septième.
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troubles et tous ceux qui vous veulent du mal
ainsi qu'à vos fidèles sujets, pendant que vous
allez au milieu des nations étrangères reconquérir
un pays que le Seigneur s'est choisi sur la terre
pour y être connu et adoré au milieu de son
peuple, puissions-nous, dis-je, les voir retranchés
du nombre des vivants !
2. Du courage donc ! que votre cœur soit fort
de la force du Seigneur qui est avec nous et qui
protège le roi dans l'exil volontaire auquel il se
condamne pour lui. Celui qui commande aux
vents et à la mer apaisera facilement cette
tempête. De plus, l'Église entière est avec vous ;
elle saura contenir ceux qui seraient tentés de se
soulever et d'entraîner Israël au mal. Elle fera plus
encore, si votre fardeau pèse trop lourd sur vos
épaules, elle en chargera les siennes. Mais pour
vous le moment est venu d'agir, il est temps de
faire ce qu'exige le poste que vous occupez : faites
usage de l'autorité dont vous avez été investi,
déployez le pouvoir que vous avez entre les
mains, vous ferez ainsi bénir votre mémoire et
admirer votre administration non seulement de
nos contemporains, mais encore de la postérité.
Mettez tout en œuvre pour que cette noble
portion de l'Église ne s'assemble point. au prix de
nombreuses fatigues, sans qu'il en résulte un bien
considérable et qu'on ait pris des mesures propres
à déconcerter et à réduire à l'impuissance les
coupables projets des révoltés. J'ai l'intention,
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malgré mon néant, d'écrire aux états généraux
quand ils seront assemblés au nom du Seigneur,
sinon pour enflammer leur zèle, du moins pour
leur témoigner le mien. Je prie celui qui vous a
inspiré le dessein de faire cette convocation de
couronner vos projets d'un plein succès, et de
mettre Satan sous vos pieds, pour sa gloire et
celle de son Église, pour l'affermissement du
royaume et la confusion de ceux qui cherchent à
le troubler. [15]
LETTRE CCCLXXVIII. AU MÊME.
Vers l’an 1149.
Saint Bernard lui demande un secours en blé pour des religieux
du diocèse de Bourges.

À son très cher seigneur Suger, par la grâce
de Dieu, vénérable abbé de Saint-Denys, le frère
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et l'assurance de
ses prières.
Nous avons dans l'archevêché de Bourges
des religieux qui manquent de pain ; ce sont ceux
de la Maison-Dieu. J'ai entendu dire que le roi
possède dans ces contrées une grande quantité de
grains dont il ne peut trouver le débit ; je vous
prie de vouloir bien en faire donner à ces religieux
la quantité que vous jugerez convenable, d'autant
plus que le roi ne venait jamais dans ces contrées
salis faire quelques gratifications à cette maison.
LETTRE CCCLXXIX. AU MÊME.
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L’an 1149.
Saint Bernard prie l'abbé Suger de venir en aide à un abbé
dans le besoin.

À son très cher seigneur et père, Suger, par la
grâce de Dieu, honorable abbé de Saint-Denys, le
frère Bernard, abbé de Clairvaux, salut et
l'assurance de ses plus ferventes prières en JésusChrist.
À un abbé riche j'en adresse un pauvre, afin
que l'abondance de Fuit supplée à la disette de
l'autre, et je vous donne la meilleure part en
agissant ainsi, puisqu'il est plus heureux de
donner que de recevoir (Act., XX, 35), s'il faut en
croire la Vérité même. Je suis certain que vous
seriez encore plus volontiers libéral envers ce
pauvre de Jésus-Christ, si vous connaissiez
comme moi, ses sentiments délicats et pieux et
toute l'étendue de sa misère. Il est accablé de
dettes et n'a pas même de pain à manger, attendu
que les champs n'ont produit que des herbes
mauvaises au lieu de blé. Comme vos campagnes
n'ont pas été frappées de la mètre stérilité, je fais
appel à votre charité en faveur de son indigence,
en vous assurant qu'il vous est impossible de
mieux placer vos dons.
LETTRE CCCLXXX. AU MÊME.
L’an 1149.
Sur le malheureux état de l'Église d'Orient.

1157

À son bien-aimé père et seigneur, Suger, par
la grâce de Dieu, abbé de Saint-Denys, Bernard,
abbé de Clairvaux, salut et l'assurance de ses
indignes prières.
La nouvelle que m'ont apportée le grand
maître des Templiers et le frère Jean m'a causé
autant de joie que si elle m'était venue de Dieu
même ; car l'Église d'Orient pousse en ce
moment de tels cris de détresse qu'il est
impossible de n'en avoir pas l'âme percée, si on
est enfant de l'Église.. Mais si d'un côté je me suis
réjoui de la nouvelle que vous me. faisiez
parvenir, de l'autre j'ai été vivement contrarié de
voir que vous me fixiez un délai trop court pour
qu'il me fût possible de me trouver au rendezvous que vous m'assignez. J'ai précisément
promis à l'évêque de Langres de me rendre ce
jour-là même à une conférence qu'il n'a acceptée
que parce qu'il comptait sur moi, et dans laquelle
il doit être question de choses de la plus haute
importance. Je vous ai dit l'époque où je pourrais
aller vous voir, si vous l'acceptez, en compagnie
de cet évêque qui nous sera peut-être d'une
grande utilité pour les affaires que nous avons à
traiter. [16]
LETTRE CCCLXXXI. AU MÊME.
Vers l’an 1150.
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Saint Bernard proteste que bien loin de lui attribuer les maux
de l’État, il gémit de voir qu'on les lui impute, et il l'engage vivement
à éviter le commerce de ceux qui en sont la véritable cause.

À son révérend père et très cher ami Suger,
par la grâce de Dieu, abbé de Saint-Denys, le frère
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et l'assurance de
ses humbles prières.
Je réponds en quelques lignes et à la hâte à la
lettre de Votre Paternité ; il était presque nuit
quand on me l'a remise, et je dois partir demain
pour le chapitre général de Cîteaux. Je vous
prierai donc en deux mots d'être bien persuadé
qu'il ne m'est jamais venu à la pensée que vous
fussiez la cause des désordres qui nous font
gémir. Il est vrai que dans mon zèle je vous ai
parlé avec un certain feu, mais ce n'était que pour
faire partager mes sentiments à Votre Sainteté et
l'enflammer de la même ardeur que moi. De plus,
bien que je fusse intimement convaincu des
sentiments de votre âme, j'étais vivement peiné
des mauvais bruits qu'on répandait contre vous et
du scandale qui en résultait pour l'Église de Dieu.
D'ailleurs je me demande pourquoi vous
continuez à avoir des rapports avec des gens qui
ne veulent point déférer à votre manière de voir,
surtout dans les choses dont il s'agit ? Pourquoi se
couvrent-ils de votre nom ? Vous devriez rompre
ouvertement avec ces hommes sacrilèges et vous
séparer d'eux, afin de pouvoir dire avec le
Psalmiste : « Je hais l'assemblée des méchants et je
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ne veux point m'asseoir avec les impies (Psalm.
XXV, 5), » et de montrer à l'Église entière que
vous n'avez rien de commun avec eux. Rappelezvous ces paroles du Prophète au commencement
du premier psaume : « Heureux celui qui n'a point
pris part au conseil des méchants (Psalm. I, 1), »
et veuillez être bien persuadé que je n'ai jamais
conçu de vous une opinion désavantageuse ; je
vous connais trop bien et je suis trop assuré de la
pureté de vos intentions pour cela. Adieu, priez
pour moi.
LETTRE CCCLXXXII. À LÉONIUS ABBÉ DE
SAINT-BERTIN548.
Vers l’an 1150.
Saint Bernard le remercie de ses bontés à son égard et à l'égard
de ses religieux, et l'engage à ne point empêcher Thomas de SaintOmer d'entrer à Clairvaux.

A son cher et vénérable seigneur Léonius,
abbé de Saint-Bertin, et à toute sa communauté,
le frère Bernard, abbé de Clairvaux, salut et
l'Esprit de vérité que le monde ne saurait
recevoir.
1. Mes bien-aimés frères, j'ai reçu la lettre où
vous me faites part de ce que vous désirez, je dis
548

Il a déjà été question de ce monastère dans la lettre cent quaranteneuvième, et de Thomas, dans lacent huitième. Quant à l'abbé Léonius, il
est représenté par le moine de Laon, Hermann, livre III des Merveilles de
la vierge Marie, chap. IV, comme un II homme très religieux, non moins
versé dans la connaissance des lettres profanes que dans celle des lettres
sacrées. Il fut abbé de 1148 à 1163.
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plus, de ce que vous attendez de moi.
Certainement, je n'oublierai de ma vie les services
que vous avez rendus sans compter, de bon cœur,
et avec grâce, tant à moi qu'aux miens ; mais
suffit-il de s'en souvenir pour n'être point ingrat ?
n’est-ce pas, au contraire, la pire ingratitude que
de se les rappeler et d'en rester là ? Tel n'est pas
mon fait, car si je m'en souviens, j'en témoigne
aussi toute ma [17] reconnaissance ; et si je ne le
fais pas autant que je le devrais, eu égard à ce que
je tiens de vous, permettez à mon insuffisance de
vous dire qu'elle charge le Seigneur lui-même
d'acquitter sa dette. Il sait, lui qui sonde les cœurs,
l'intérêt que je porte à votre maison qui est la
sienne, car il habite parmi vous ; il sait, car c'est la
vérité, que je paie de retour tous ceux qui ont
quelque affection pour moi ; mais en cela je, ne
fais que ce que ferait un païen. Aussi n'ai-je pas
grand mérite à vous rendre affection pour
affection, je serais même bien coupable de ne le
pas faire. D'ailleurs, puisque je vous aimais avant
que vous m'eussiez rendu aucun service,
comment pourrais-je ne point vous aimer
maintenant que vous avez acquis un droit à mon
affection ? Ce serait à moi le comble de l'injustice
de n'aimer point, après les bienfaits que j'en ai
reçus, ceux que je devrais aimer indépendamment
de tout bienfait. Je vous aimerai donc toujours en
Dieu, mes très chers frères, et je vous serai
affectueusement dévoué en toutes choses, pour
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l'amour de celui dont vous êtes les serviteurs, ou
plutôt, pour être plus exact, j'honorerai
constamment en vous Jésus-Christ même dont
vous êtes les membres.
2. Toutefois, comme l'honneur qu'on doit à
ce Roi des rois doit être fondé sur la raison, je
suis obligé de garder des mesures et de me
renfermer clans les limites de la prudence, pour
vous servir et vous honorer comme je le dois et
de manière à éviter tout reproche (Psalm.
XCVIII, 4). Voilà pourquoi je vous dirai, pour
répondre à votre lettre, que je n'oserais jamais me
permettre, de même que votre charité ne saurait
prendre sur elle, d'empêcher de bien faire celui
qui en a l'intention : autrement qu'aurions nous à
dire à l'Apôtre, qui nous recommande de « ne
point éteindre l'esprit (I Thess., V, 45), » attendu
qu'il n'est pas prudent d'éteindre ce qu'on ne
saurait rallumer ? Que lui répondre encore quand
il dit : « Que chacun suive sa vocation (I Cor.,
VII, 24) ? » Or Thomas a été appelé non par moi,
mais par celui qui sait appeler ce qui n'existe pas
aussi bien que ce qui existe (Rom., IV, 17).
Pourquoi ne voir que moi et ne vous en prendre
qu'à moi dans cette circonstance, comme s'il
s'agissait du fait d'un homme et non de celui de
Dieu ? Or dans le cas présent, Dieu seul a agi, les
hommes n'y sont pour rien, car il n'y a que Dieu
qui puisse incliner la volonté de l'homme dans le
sens qui lui plaît, nul autre ne saurait le faire. C'est
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donc le Seigneur qui a tout fait en cette
circonstance, voilà pourquoi nous devons non
seulement admirer, mais encore respecter et
maintenir ce qui est arrivé. Qu'est-ce que
l'homme, en effet, pour qu'il prétende venir en
aide à l'Esprit de Dieu et mettre la main à son
œuvre ? Il n'y a que celui qui court après la brebis
égarée qui sache non seulement ce qu'il cherche
et où il le cherche, mais encore de quelle manière,
en quel lieu il doit chercher sa brebis, et la
déposer ensuite pour ne la point perdre de
nouveau. Gardez-vous clone de rappeler à vous
celui que Dieu appelle à lui, de faire descendre
celui qu'il invite à monter et de placer une pierre
d'achoppement devant les pas de celui à qui le
Seigneur tend la main pour l'aider à s'élever vers
lui.
3. Examinons maintenant la valeur de la
raison que vous mettez en avant quand vous
faites valoir qu'il a été offert à votre maison par
ses parents. Je [18] m'en rapporte à votre bon
sens, que préférez-vous de la disposition que les
parents ont faite de leur enfant à son insu, ou de
celle qu'il a faite de lui-même en pleine
connaissance de cause ? À laquelle reconnaissezvous plus de force et de valeur ? Et encore quand
je dis qu'il a disposé de lui-même, je m'exprime
d'une manière inexacte, car je devrais dire que
c'est la grâce de Dieu qui a disposé de lui, car c'est
elle qui a prévenu sa volonté et lui a fait agréer ce
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qu'il était loin de goûter d'abord ; c'est elle enfin
qui l'a soutenu ensuite pour qu'il n'eût pas voulu
en vain ce qu'elle lui avait fait vouloir. D'ailleurs je
soutiens que le vœu des parents, au lieu d'être
annulé, demeure entier et reçoit même son
couronnement. En effet, si ce qu'ils ont offert
reste offert, et offert au même Dieu, il ne l'est
plus seulement par les parents à l'insu fils, mais
par le fils lui-même. Après tout, je n'ai point
d'ordre à vous donner sur ce point, mais je vous
conseille, et Dieu vous conseille avec moi, de ne
pas entraver la marche de la grâce, et de ne point
étouffer les premiers élans de son bon vouloir,
car ils ne sont rien moins que l'impulsion du
Saint-Esprit. D'ailleurs avouez franchement que
vous avez tort de m'accuser de vouloir vous
enlever les religieux que Dieu vous envoie. Au
surplus, je vous déclare que si jamais le frère
Thomas transgresse les vœux qu'il a faits entre
mes mains, je m'élèverai un jour contre lui et me
ferai l'accusateur au tribunal de Dieu de
quiconque l'aura porté à les transgresser. Mais il
vaut mieux, pour lui, pour vous et pour moi, que
nous soyons toujours unis dans les liens de la
paix. Adieu.
LETTRE CCCLXXXIII. AU MÊME ABBÉ DE
SAINT-BERTIN.
Vers l’an 1150.
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Saint Bernard le prie de vouloir bien continuer ses bontés aux
religieux de son ordre.

À son très cher ami Léonius, vénérable abbé
de Saint-Bertin, le frère Bernard, abbé de
Clairvaux, salut en Celui qui veut que Jacob soit
sauvé.
Votre Charité montre assez combien j'ai
raison de compter sur vous, puisqu'elle ne laisse
passer aucune occasion de se manifester. Je ne
saurais vous dire toute ma reconnaissance pour
les services que vous rendez à nos frères qui
demeurent dans votre voisinage549, car je regarde
comme fait à moi-même tout ce que vous faites
pour eux, je vous dirai même que j'en ai plus de
reconnaissance que si c'était à moi. Je vous prie
de leur continuer cette bienveillance, d'autant plus
qu'ils sont trop loin de moi pour que je leur rende
tous les services que je devrais ; remplacez-moi
auprès d'eux, servez-leur de père et regardez-les
comme vos enfants. Si jamais l'occasion se
présente de vous témoigner ma reconnaissance,
veuillez croire que je tâcherai de vous en donner
des preuves convaincantes. Adieu. [19]
LETTRE CCCLXXXIV. AUX RELIGIEUX DE
SAINT-BERTIN.
Vers l’an 1150.

549

C'étaient les religieux de Clairmarets, près Saint-Omer. Manrique
rapporte l'origine de cette maison à l'année 1138.

1165

Saint Bernard leur dit toute sa reconnaissance pour la
bienveillance qu'ils témoignent aux religieux de son ordre et leur
assure que Dieu les en récompensera au centuple.

À tous ses bien-aimés frères en Jésus-Christ
de l'abbaye de Saint-Bertin, le frère Bernard, abbé
de Clairvaux, salut et encouragement à servir le
Seigneur avec joie.
Vos bienfaits m'obligent à vous témoigner
ma vive et affectueuse reconnaissance. S'il est vrai
qu'on doit conserver un éternel souvenir des
bienfaits reçus, je ne saurais oublier ceux dont
vous m'avez comblé dans la personne des
religieux de mon ordre, et ne pas vous en dire
toute ma gratitude ; car je tiens comme fait à moimême tout ce que vous faites aux miens, et vous
avez des droits sur mon cœur dès que vous vous
montrez généreux envers le fruit de mes
entrailles. Je sais à qui j'ai affaire, et ma sécurité
est entière ; je sais, dis-je, que vous nous aimez,
non pas seulement en parole, mais effectivement,
vous le prouvez par vos œuvres ; votre affection
est d'autant plus pure aux yeux de Dieu et
agréable à ceux des hommes, qu'elle est tout à fait
désintéressée de votre part, et que nous n'avons
rien fait pour la mériter. Voilà pourquoi je rends
mille actions de grâces à votre communauté tout
entière ; il n'est rien dont nous ne vous soyons
redevables. Mais que suis-je et que puis-je, ou
plutôt que sommes-nous et que pouvons-nous,
mes frères et moi, pour nous acquitter à votre
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égard ? Au reste, c'est à Dieu et non seulement à
nous qui ne sommes que des hommes, que vous
avez rendu service, car s'il regarde comme fait à
lui-même tout ce qu'on fait au moindre des siens
(Matth., XXV, 40), à plus forte raison en est-il
ainsi de ce qu'on fait à un grand nombre des
siens. Hélas ! je suis trop pauvre et trop dénué de
tout pour vous témoigner ma reconnaissance,
mais Dieu acquittera ma dette, car je le prie, lui
qui récompense tout le bien qu'on fait, de vous
payer au centuple ce que vous avez fait de votre
propre mouvement à ses pauvres, les bienfaits
dont vous les avez comblés et les exemples de
charité que vous leur avez prodigués les premiers.
Mais en vous remerciant du passé, je vous prie de
continuer vos bontés dans l'avenir : un jour vous
recueillerez de cette semence de bonnes œuvres
une moisson de paix et de gloire que je prie le
Seigneur de nous faire partager avec vous. Ainsi
soit-il.
LETTRE CCCLXXXV. AUX MÊMES.
Saint Bernard les félicite de leur plus grande régularité et les
engage à tendre tous les jours davantage vers la perfection religieuse et
d s'efforcer de faire des progrès continuels dans cette voie.

À la très chère communauté de Saint-Bertin,
le frère Bernard, abbé de Clairvaux, salut et
l’assurance de ses prières.
1. Du courage, mes chers amis ! continuez
dans la voie où vous êtes engagés, rien ne fait
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honneur au maître comme les progrès du
disciple ; quiconque n'en fait point à l'école de
Jésus-Christ est indigne d'un tel maître, surtout
quand on considère que dans la vie présente il n'y
a rien qui demeure constamment dans le même.
état, et qu'on ne peut que descendre dès lors
qu'on cesse de monter. Que [20] personne ne
dise : Je veux demeurer comme je suis, il me suffit
d'être aujourd'hui ce que j'étais hier. Parler ainsi,
c'est vouloir rester en chemin et s'arrêter sur
l'échelle où tous les anges que le patriarche y
voyait, montaient ou descendaient (Gen.,
XXVIII, 12). Pour moi, je vous dis : « Prenez
garde de tomber en ne croyant que vous arrêter (I
Cor., X, 12). » La route que nous parcourons est
étroite et montante, pas un endroit où se fixer ; il
n'y a que dans la maison du père de famille que
nous pourrons trouver où nous arrêter tous ; car
celui qui dit qu'il demeure en Jésus-Christ doit
marcher comme Jésus-Christ a marché (I Joan.,
II, 6). Or, l'Évangéliste nous dit en parlant de lui :
« Il croissait et avançait en sagesse, en âge et en
grâce devant Dieu et devant les hommes (Luc., II,
52). » Vous le voyez bien, au lieu de s'arrêter « il
s'est élancé à pas de géant dans la carrière qu'il
avait à parcourir (Psalm. XVIII, 6). » Si nous
sommes bien inspirés, nous courrons après lui,
nous le suivrons à l'odeur de ses parfums, et nous
ne lui laisserons pas prendre une trop grande
avance sur nous, de peur que la route ne devienne
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plus dangereuse et plus pénible à parcourir pour
notre âme paresseuse et attardée, quand elle ne
pourra presque plus sentir de loin l'odeur de ses
parfums et reconnaître la trace de ses pas.
2. Courez donc, mes frères, mais de telle
sorte que vous arriviez au but (I Cor., IX, 24). Or
vous n'y arriverez qu'en vous persuadant bien que
vous n'y êtes point encore, en ne comptant pour
rien la route déjà faite, pour ne songer qu'à
marcher en avant (Philip., III, 13), et en
pratiquant enfin votre règle de manière à apaiser
la colère de Dieu et à ne point périr en route.
Vous savez ce que dit la Sagesse : « Celui qui me
mange ne cessera d'être affamé, et celui qui me
boit sera toujours altéré (Eccli., XXIV, 20). » Cela
s'adresse au paresseux, qui mériterait d'être lapidé
avec de la fiente de bœuf, comme dit le Sage
(Eccli., XXII, 2), et qui doit comprendre à ces
paroles que s'il n'éprouve plus les aiguillons de la
faim, cela ne vient pas de ce qu'il est rassasié, mais
uniquement de ce qu'il est engourdi par la
paresse.
3. Enfin, puisque toute chose doit profiter
aux élus, jetons les yeux sur la conduite des gens
du monde et instruisons-nous à leur école. Vit-on
jamais parmi eux un ambitieux borner ses vœux
et ses désirs aux honneurs auxquels il était
parvenu ? entendit-on jamais un homme vain et
envieux s'écrier : Mes yeux sont las de voir et mes
oreilles fatiguées d'entendre ? Quelle leçon pour
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notre tiédeur et notre insouciance que les
insatiables désirs des hommes passionnés pour la
richesse, les plaisirs ou la gloire ! N'est-ce point,
en effet, une honte pour nous de voir que nous
avons moins d'ardeur à nous procurer les biens
spirituels que les gens du monde n'en ont à
s'assurer les biens de la terre ? Oui, toute âme qui
s'est donnée à Dieu doit se sentir couverte de
confusion en voyant qu'elle a moins d'attrait pour
le bien qu'elle n'en avait jadis pour le mal. Et
pourtant quelle différence entre l'un et l'autre ! la
mort est le prit du péché, et la vie éternelle la
récompense de la vertu (Rom., VI, 23). Nous ne
saurions donc jamais éprouver trop de honte en
voyant que nous courons à la vie avec bien moins
d'ardeur que nous ne volions jadis à la mort, et
que nous sommes moins ardents à nous sauver
que nous ne l'étions à nous perdre. Nous sommes
même d'autant plus inexcusables que plus [21] on
s'avance dans les voies de la perfection, plus elles
deviennent praticables et faciles, et que le joug du
Sauveur est plus léger à mesure qu'on semble
l'aggraver davantage. Il en est ainsi des petits
oiseaux, les plumes qu'ils portent sont loin d'être
un ire fardeau qui leur pèse. Si on les leur arrache,
ils tombent de tout leur poids sur la terre. Ainsi
en est-il de la discipline du Christ, à peine
secouons-nous le fardeau léger de son aimable
joug que nous sommes entraînés vers la terre,
parce qu'il nous porte bien plus que nous ne le
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portons. Si le silence, par exemple, est pénible à
quelques-uns, le Prophète leur apprend qu'il est
au contraire à ses yeux un principe de force plutôt
qu'une source d'accablement. « Votre force, dit-il,
sera dans le silence et dans l'espérance (Thren.,
III, 26), » dans le silence, dit-il, et l'espérance,
parce qu'il est bon d'attendre le Seigneur dans le
silence. En effet, il n'est rien qui énerve l'âme
autant que la douceur de la vie présente et qui la
fortifie plus que l'attente des biens qui lui sont
promis.
4. Je vous approuve donc beaucoup, mes très
chers frères, d'avoir enchéri sur le silence que la
règle prescrit550, puisque ; d'après le Prophète, le
silence fait l'œuvre de la justice (Isa., XXXII, 17),
et de vous éloigner tous les jours davantage des
pratiques du siècle, attendu que c'est cet
éloignement même qui fait la pureté de la vie
religieuse (I Cor., V, 6). Il faut si peu de levain
pour que la pâte fermente, et si peu de mouches
mortes pour enlever à l'huile son parfum (Eccle.,
X, 1) ! Ne serait-il pas dommage de ternir les
mérites d'une vie remplie de tant d'exercices
550

Saint Bernard regardait la pratique du silence comme éminemment
favorable à la perfection religieuse, ainsi qu'on peut le voir dans la lettre
quatre-vingt-onzième aux abbés assemblés à Soissons, et dans plusieurs
autres endroits de ses écrits. Il n'y a pas lieu de s'en étonner beaucoup. Il
serait plus surprenant an contraire que la vie religieuse pût subsister sans la
pratique rigoureuse du silence. Aussi saint Bernard ne craint-il pas de
l'appeler le gardien de la vie religieuse, clans son deuxième sermon pour le
jour de l'octave de l'Épiphanie, n. 7. Mais hélas ! que l'amour du silence
s'est refroidi depuis ce temps-là parmi la plupart des religieux !
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corporels et spirituels, par le mélange d'une
indigne consolation, ou pour mieux dire d'une
véritable désolation, et de s'exposer même à
perdre ces trésors ? On sait quel obstacle mettent
aux douceurs des consolations intérieures et aux
visites du Saint-Esprit des amusements aussi
fugitifs qu'une légère vapeur qui s'évanouit en un
moment. Pour nous qui faisons profession de la
vie religieuse et qui devons, bon gré mal gré,
passer notre existence dans un travail et des
efforts
continuels,
nous
sommes
incontestablement les plus malheureux des
hommes, si nous compromettons pour si peu le
fruit de tant de peines. Quelle imprudence, ou,
plutôt quelle folie de conserver encore une
attache dangereuse pour clos bagatelles, quand on
a renoncé à clos choses bien autrement
importantes ! Si nous avons foulé le monde aux
pieds et rompu tous les liens de la chair et du
sang, si en renonçant à notre propre volonté,
nous sommes venus dans le cloître ; comme dans
une prison, nous soumettre à la volonté des
autres, que ne devons-nous point faire pour ne
pas perdre par notre tiédeur ou notre folie les
fruits de pareils sacrifices ?
5. Courage donc, mes très chers frères,
apportez tous vos soins à persévérer jusqu'au
bout dans la voie où vous êtes entrés ; faites tous
les jours de nouveaux progrès et multipliez vos
mérites sans trêve ni repos. Rappelez-vous que
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« celui qui sème peu récoltera peu, tandis que
celui qui sème à pleines mains moissonnera de
même (I Cor., IX, 6). » [22] Pour peu que vous
prodiguiez la semence, la récolte s'accroît au-delà
de toute proportion. Pour moi, j'ai été si sensible
à la bonne nouvelle de vos progrès, que j'ai cru,
dans la joie et l’allégresse de mon âme, devoir
écrire à votre charité dans les termes où je viens
de le faire, pour vous exciter à la pratique des
saintes et salutaires observances que vous avez
embrassées ; car, vous savez, « Dieu aime ceux
qui lui donnent de bon cœur » ce qu'ils lui offrent.
Priez pour moi et que Jésus-Christ vous ait en sa
sainte garde.
LETTRE CCCLXXXVI. JEAN DE CASAMARIO À
L'ABBÉ BERNARD.
L’an 1150.
Jean console saint Bernard de l'insuccès de la croisade.

À son cher père et vénérable seigneur
Bernard, par la volonté et la grâce de Dieu, très
révérend abbé de Clairvaux, le frère Jean, son
serviteur, très humble abbé de Casamario 551, salut
et vœu sincère qu'il parcoure heureusement la
551

Casamario était une abbaye de Bénédictins des environs de Veroli, en
Italie. Fondée en 1005, elle eut un religieux nommé Benoît pour premier
abbé. Saint Bernard la visita plusieurs fois et se lia d'amitié avec l'abbé Jean,
auteur de cette lettre. Cet homme, d'une insigne piété, affilia, en 1140, son
monastère à l'ordre de Cîteaux, de l'observance de Clairvaux. Voir Ughel,
tome I de l'Italie sacrée, col. CCLXXXIX.
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carrière, et, par la grâce de Jésus-Christ, parvienne
plus heureusement encore au but.
1. Je n'ai pas oublié l'affection que vous avez
daigné me témoigner autrefois, tout indigne que
j'en fusse, et ce souvenir m'engage à vous ouvrir
mon cœur et à vous parler comme si j'étais auprès
de vous. Je compte trop sur votre bonté pour
appréhender d'être indiscret et de vous blesser : je
suis d'ailleurs bien convaincu que vous n'ignorez
pas les sentiments d'affection, d'amour même que
j'ai pour vous, et que s'il m'échappe quelque mot
déplacé, vous l'excuserez avec la bienveillance et
la bonté d'un père. On m'a dit que l'insuccès de
l'expédition de la terre sainte, qui a tourné tout
autrement que vous ne l'aviez espéré, vous
pénètre de la plus vive douleur ; vous croyez
peut-être qu'il n'en est pas résulté pour la gloire
de Dieu et l'intérêt de son Église tout le bien et
profit que vous en attendiez. J'ai bien souvent
médité sur toute cette affaire, et je viens vous
faire humblement part des pensées que Dieu
même, si je ne me trompe, m'a suggérées sur ce
sujet. Vous savez comme moi qu'il lui arrive bien
souvent de révéler aux petits ce qu'il a tenu caché
aux grands, à ceux même qu'il a le plus comblés
de ses dons ; ainsi on vit autrefois un étranger,
Jéthro, donner un conseil à Moïse lui-même, à ce
saint homme qui parlait face à face au Seigneur
(Exod., XXXIII, 11).
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2. Eh bien donc, il me semble que la gloire de
Dieu a beaucoup profité de cette expédition, bien
que ce ne soit pas de la manière que pensaient
ceux qui l'ont entreprise. S'ils avaient voulu la
conduire à sa fin avec la piété et la sainteté qui
conviennent à des chrétiens, Dieu aurait été avec
eux et ils auraient certainement remporté les plus
grands avantages ; mais il se laissèrent aller à
toutes sortes de désordres, et Dieu, qui savait qu'il
en serait ainsi, avant même que l'expédition dont
il était l'auteur, fût en marche, voulut, par une
disposition par particulière de sa providence, que
les mauvaises dispositions des croisés servissent à
prouver du moins sa miséricorde ; il les purifia et
leur fit conquérir le royaume du ciel par les
épreuves et les revers dont il les accabla. Aussi
avons-nous entendu plusieurs de ceux qui sont
revenus de la croisade rapporter qu'ils avaient vu
bien des moribonds protester qu'ils étaient
heureux de mourir, et que pour rien au monde ils
ne voudraient revenir à la vie, de peur de
retomber dans leurs anciens péchés. [23]
3. Pour que vous ne doutiez pas de ce que
j'assure, je vous dirai, comme en confession et à
mon père spirituel, que les patrons de notre
maison, les apôtres saint Jean et saint Paul, m'ont
plusieurs fois apparu ; à toutes mes questions sur
la croisade, ils ont répondu en disant que tous les
vides laissés dans le ciel par la chute des anges se
trouvaient comblés par les âmes de ceux qui
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étaient morts dans l'expédition sainte. Je vous
dirai aussi qu'il m'ont beaucoup' parlé de vous et
m'ont annoncé votre fin prochaine. Maintenant
donc, puisque les choses ont réussi au gré de
Dieu, sinon des hommes, vous devez vous
consoler dans le Seigneur, d'autant plus que vous
ne désirez et ne recherchez que sa gloire Croyez
bien qu'il ne vous a donné la grâce de prêcher la
croisade avec tant de succès que parce qu'il
prévoyait tout le bien qu'il saurait en faire naître.
Je le prie de vous conduire heureusement au
terme de votre course et de me faire un jour la
grâce de partager sa gloire avec vous.
LETTRE CCCLXXXVII. À PIERRE, ABBÉ DE
CLUNY.
L’an 1150.
Saint Bernard commence par protester de ses sentiments
affectueux et dévoués pour Pierre le Vénérable, puis il le prie de
vouloir bien l'excuser s'il lui est échappé dans ses lettres quelque
expression un peu trop vive.

À son très révérend père et très cher ami
Pierre, par la grâce de Dieu abbé de Cluny, le
frère Bernard, abbé de Clairvaux, salut en Celui
qui est notre véritable salut.
Je voudrais que vous pussiez lire dans mon
cœur comme dans la lettre que je vous écris ;
vous y verriez en caractères bien marqués l'amour
que le doigt de Dieu même y a profondément
gravé et dont tout mon être est pénétré pour
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vous. Mais quoi ! faut-il que j'entreprenne encore
de vous en convaincre ? Je ne saurais le croire, car
il y a bien longtemps que nos deux âmes sont
étroitement unies, et qu'un égal amour a rendu
égaux par le cœur deux hommes d'ailleurs bien
inégaux pour le reste ; car si votre humilité ne
vous faisait descendre jusqu'à moi, quelle
proportion y aurait-il entre ma bassesse et votre
élévation ? Mais un amour réciproque a su
rapprocher ces deux extrêmes et vous faire petit
avec moi en me faisant grand avec vous. Voici
pourquoi je vous parle de la sorte.
Nicolas, un de mes religieux qui vous est tout
particulièrement dévoué, ne m'a pas peu étonné
en me disant qu'à sa très grande surprise il avait
pu remarquer, dans une lettre que je vous ai
adressée552, qu'il m'était échappé quelques
expressions un peu vives et piquantes à votre
adresse ; veuillez croire que je vous aime
beaucoup trop pour avoir jamais pensé ou dit
quoi que ce soit qui pût blesser Votre Béatitude.
Si cela est arrivé, ne l'attribuez qu'à la multitude
des affaires qui aura empêché l'un de mes
secrétaires553 de saisir exactement ma pensée, et
552

Cette lettre ne se trouve pas parmi celles qu'on a publiées de saint
Bernard. Pierre le Vénérable en donne le sujet dans la lettre suivante, n. 4.
On voit par la lettre deux cent soixante-dixième que les Chartreux aussi se
sont montrés blessés d'une lettre de saint Bernard.
553
On voit par ce que saint Bernard dit ici, que plusieurs de ses lettres,
sinon de celles qui nous restent, du moins de celles qui ont été signées de
lui, étaient l'œuvre de ses secrétaires. Telles sont celles de Nicolas que nous
donnons plus loin dans l'appendice.
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moi-même de relire ce que je lui avais ordonné de
vous écrire et de voir qu'il avait poussé trop loin
la vivacité de son style. Pardonnez-moi pour cette
fois, je relirai désormais toutes les lettres que je
vous ferai écrire, et je ne m'en rapporterai qu'à
mes yeux et à mes oreilles. Je laisse à notre
commun fils, le religieux qui vous porte cette
lettre, le soin de vous exposer le reste en détail et
de vive [24] voix : veuillez l'écouter comme un
autre moi-même et comme une personne qui
vous est dévouée non seulement en paroles et en
protestations, mais effectivement et du fond du
azur. Saluez pour moi votre sainte communauté
et recommandez son humble serviteur à ses
prières.
LETTRE CCCLXXXVIII. PIERRE LE
VÉNÉRABLE À BERNARD, ABBÉ DE CLAIRVAUX.
Vers l’an 1150.
Après avoir repoussé les éloges et les titres flatteurs que saint
Bernard lui décerne, Pierre le Vénérable proteste en termes éloquents
de son estime pour saint Bernard et agrée de bon cœur les excuses qu'il
lui présente poser les paroles piquantes d'une de ses lettres.

À un illustre et vénérable membre du Christ,
le seigneur Bernard abbé de Clairvaux, le frère
Pierre, très humble abbé de Cluny, salut de celui
qui est tout à lui en Dieu et après Dieu.
1. Que dirai-je ? la parole habituellement ne
me fait pas défaut et voici que je me trouve muet
en ce moment. À quoi cela tient-il ? me
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demanderez-vous. À votre lettre qui me paralyse
au lieu de m'inspirer comme elle aurait dû le
faire ; elle renferme, dans sa brièveté, de si
grandes choses, que si je voulais entreprendre d'y
répondre, je ne trouverais certainement pas un
mot à dire. Mais j'ai affaire avec un homme grave,
avec un religieux, je dois donc me conduire
comme le réclament votre gravité et votre
profession, quoique différente de la mienne. Mais
quoi ! n'ai-je pas raison de dire que dans sa
sévérité votre lettre renferme une ample matière à
répondre ? Faites preuve d'indulgence à mon
égard, je vous prie, s'il m'arrive de m'exprimer
autrement que je ne le devrais ; un véritable ami
est heureux sans doute d'entendre ce que son ami
dit avec esprit, mais il sait aussi goûter les paroles
même qui sont dépourvues de sel et les entendre
encore avec patience. J'ai donc revu, comme je
vous le disais en commençant, votre lettre, une
lettre unique pour moi et remplie d'un bout à
l'autre des témoignages de l'affection la plus
douce à mon cœur et des respects les plus
disproportionnés avec mon mérite. En effet, vous
m'y donnez le titre de très révérend et les noms
de père et d'ami le plus cher ; tous ces noms et
ces titres me vont droit au cœur, mais par respect
pour la vérité qui du Christ est descendue dans
votre âme, je dois avouer que pour les deux
premiers titres que vous me donnez, je ne puis les
accepter, ils ne me conviennent pas ; mais je n'en
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dis pas autant du troisième ; car, si je ne me
trouve pas digne du nom ni de révérend, ni de
père, du moins placé sur vos lèvres, je revendique
bien haut de la bouche et du cœur celui de votre
plus cher ami.
2. Mais je laisse de côté le titre de très
révérend, qui ne peut me convenir et celui de
votre plus cher ami que j'accepte de tout cœur,
pour vous dire ce qu'un homme unique en son
temps, la fleur des religieux de son siècle, dom
Guy, abbé de la grande Chartreuse, m'écrivit un
jour. J'étais avec lui en commerce de lettres très
suivi, et souvent dans ce que je lui écrivais
familièrement, de même que clans les entretiens
que j'avais le bonheur d'avoir avec lui, je, lui
donnais le nom de père. Il me laissa faire d'abord,
pensant que notre correspondance finirait peutêtre un jour ; mais voyant que je continuais à lui
écrire et à lui prodiguer les mêmes [25] noms
dans mes lettres, ce saint homme éclata enfin et
me fit entre autres cette recommandation : « Je
vous prie, au nom de l'affection que vous
nourrissez pour moi dans votre cœur, de penser
au salut de mon âme quand vous me faites
l'honneur de m'écrire, et de ne point exposer mon
néant aux dangereuses tentations de l'orgueil. »
Plus loin, il ajouta : « Je vous prie et vous conjure
même à deux genoux, s'il le faut, de ne plus
donner désormais le nom de père à un être aussi
méprisable que moi ; c'est bien assez, je dirais
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volontiers, c'est presque trop des noms de frère,
d'ami et de fils, pour moi qui ne suis pas même
digne d'être appelé votre serviteur. » Voilà ce que
m'écrivait ce saint homme, et c'est précisément ce
qu'à mon tour je vous dirai aujourd'hui. Il me
suffit, c'est même presque plus que je ne mérite,
d'être pour vous un frère, un ami cher, bien cher
même, et de vous entendre me donner ces noms
ou tout autre pareil qu'il vous plaira ou que j'aurai
le bonheur de recevoir de vous. Mais c'est assez
longtemps m'arrêter au salut placé en tête de
votre lettre.
3. Passons au texte même de la lettre. « Je
voudrais, me dites-vous, que vous pussiez lire
dans mon cour comme dans la lettre que je vous
écris ; vous y verriez, en caractères bien marqués,
l'amour que le doigt de Dieu y a profondément
gravé, et dont tout mon être est pénétré pour
vous. » Assurément on peut bien dire de ces
paroles, sans vouloir porter atteinte au sens
mystérieux de la sainte Écriture, qu'elles sont
aussi douces à lire que l'est à respirer le parfum
qui coule de la barbe d'Aaron sur les franges de
son vêtement ; aussi agréables au cœur que la
rosée qui descend des coteaux d'Hermon l'est à la
montagne de Sion (Psalm. CXXXII, 2) ; elles ont
la douceur du miel qui suinte dans les montagnes,
et du lait qui ruisselle sur les collines. Ne vous
étonnez pas si je recueille vos paroles et les pèse
avec tant d'attention et de soin, c'est qu'elles ne
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tombent pas pour moi des lèvres du premier
venu : elles sont nées en vous de la pureté du
cour, de la droiture de la conscience et de la
sincérité de l'affection que vous ressentez pour
moi ; car tout le monde sait aussi bien que moi
que vous n'êtes pas de ces hommes qui, selon
l'expression même du Psalmiste., « ne disent à
leurs semblables que des choses vaines et frivoles,
dont les lèvres sont le siège de la tromperie, et qui
ne parlent qu'avec un cœur double et plein de
déguisement (Psalm. XI, 3). » Aussi quand Votre
Sainteté veut bien m'honorer d'une lettre, je la
reçois, l'embrasse et la lis avec un bonheur et une
attention qui montrent assez qu'elle ne me trouve
ni indifférent ni distrait. Comment l'être en effet
lorsqu'on reçoit et qu'on lit des lignes comme
celles que je viens de citer et comme les suivantes
où vous me dites : « Il y a bien longtemps que nos
deux âmes sont étroitement unies et qu'un égal
amour a rendu égaux par le cœur deux hommes
d'ailleurs bien inégaux pour le reste ; car si votre
humilité ne vous faisait descendre jusqu'à moi,
quelle proportion y aurait-il entre ma bassesse et
votre élévation ? Mais un amour réciproque a su
rapprocher ces deux extrêmes et vous faire petit
avec moi en me faisant grand avec vous. » Est-il
possible de lire de pareilles choses de sang-froid ?
On ne peut au contraire en détacher ses yeux, en
détourner son cœur, en arracher son âme. Pensez
tout ce que vous voudrez de ce que vous m'avez
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[26] écrit, pour moi je vous déclare, mon bien
cher ami, que je prends tout ce que vous me dites
au pied de la lettre ; pourrais-je faire autrement
quand c'est un homme si éminent, si véridique et
si saint qui parle ? N'allez pas croire en lisant ces
protestations que je veuille ; moi aussi, suivant
vos propres expressions, entreprendre de vous
convaincre de mes sentiments pour vous ; nous
étions trop jeunes quand nous avons commencé à
nous aimer en Jésus-Christ, pour douter,
maintenant que la vieillesse est arrivée ou peu s'en
faut, d'une affection si sainte et de si longue date.
Veuillez croire., vous dirai-je en empruntant
encore vos propres paroles, veuillez croire que je
vous aime trop pour avoir jamais pensé ou dit
quoi que ce soit qui pût faire soupçonner que j'aie
eu le moindre doute de la vérité de vos paroles,
surtout quand vous parlez sérieusement. Soyez
donc bien convaincu que je reçois, dépose et
conserve dans mon cœur tout ce que vous me
dites au sujet de la lettre en question ; il serait plus
facile de tirer mille écus de ma bourse vide que de
m'ôter de l'esprit la conviction que vous m'avez
dit la vérité au sujet de cette lettre. Mais en voilà
assez sur se point.
4. Je vais vous dire maintenant ce qui aurait
pu causer en moi le sentiment pénible que vous
croyez que j'ai ressenti. Votre lettre554 au sujet de
l'affaire que vous savez, d'un certain abbé
554

Elle est perdue.
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d'Angleterre, renferme ce passage : « Ne
semblerait-il. pas, disent-ils, que tout jugement est
perverti, que la justice a déserté la terre, et qu'il
n'y a plus personne pour tirer le pauvre des mains
de ses oppresseurs, et soustraire l'indigent aux
violences de ceux qui le dépouillent (Psalm.
XXXIV, 10) ? » Eh ! bien, je vous dirai, si vous
voulez bien me croire, qu'en lisant ces paroles, je
ne me suis pas plus senti ému que ne le fut
autrefois le Prophète, à qui je suis d'ailleurs bien
loin de vouloir me comparer, dans les
circonstances dont il parle, quand il dit : « Je
faisais la sourds oreille, et, comme si je
n'entendais point ce qu'on disait, je n'ouvrais pas
plus la bouche qu'un muet pour y répondre, de
sorte qu'on m'aurait pris pour un homme qui
n'entendait et ne parlait point (Psalm. XXXVII,
14 et 15). » Je puis donc bien vous assurer que
dans la phrase citée plus haut je n'ai rien vu qui
fût de nature à me blesser ; après tout, s'il en avait
été autrement, je trouverais une ample satisfaction
dans ces paroles de votre lettre : « La multitude
des affaires aura empêché l'un de mes secrétaires
de saisir exactement ma pensée, et moi-même de
relire ce que je lui avais ordonné de vous écrire et
de voir qu'il avait poussé trop loin la vivacité de
son style. Pardonnez-moi pour cette fois, je relirai
désormais toutes les lettres que je vous ferai
écrire, et je ne m'en rapporterai qu'à mes yeux et à
mes oreilles. » Je n'éprouve donc aucune peine à
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vous accorder le pardon que vous me demandez ;
d'ailleurs je puis bien dire, sans manquer à
l'humilité, que si je pardonne et oublie volontiers
les torts les plus graves quand les coupables m'en
témoignent du regret, à plus forte raison ne m'estil pas difficile, pour ne las dire qu'il ne m'en coûte
pas, de pardonner à ceux qui n'ont que des
misères à se reprocher à mon égard.
5. Quant au testament de monseigneur le
sous-diacre romain Baron, je me suis conformé
pour l'accomplissement de ses dernières volontés
par lesquelles, dit-on, il donnait en mourant ce
qu'il avait en dépôt chez nous aux abbayes de
Clairvaux et de Cîteaux, aux renseignements que
m'ont fournis [27] certaines personnes auxquelles
Baron avait fait part de ses intentions avant sa
mort. Je ne dois pourtant pas vous laisser ignorer
qu'en cette circonstance, au dire de personnes
dignes de foi, l'abbé de Cluny vous a donné plus
qu'il ne devait vous revenir d'après le testament
du défunt. Je sais bien, car je ne suis pas assez peu
instruit des lois divines et humaines pour
l'ignorer, je sais bien, dis-je, que la mort du
testateur donne sa pleine valeur au testament qui
est le dernier en date, pour tout ce qui concerne
les legs et les fidéicommis, mais je sais également
« qu'il n'est rien de plus conforme au droit naturel
que d'exécuter les dernières volontés d'un
mourant, en donnant ses biens à ceux à qui il
avait l'intention de les laisser après lui. » Je ne
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vous dis cela que parce que, au rapport des
mêmes témoins dont je vous ai parlé plus haut, le
sous-diacre Baron avait l'intention de laisser à
Cluny tout ce qu'il y avait mis en dépôt, s'il ne le
reprenait pas avant de mourir ; mais je n'ai pas
voulu me prévaloir du droit qui résultait de là
pour nous et je vous ai abandonné à vous et aux
religieux de Cîteaux ce qui nous revenait à nousmêmes au dire de ces témoins. Quant à l'élection
de l'évêque de Grenoble, contre laquelle
protestent nos frères de la grande Chartreuse, j'ai
chargé notre cher et fidèle Nicolas de vous dire
de vive voix ce que j'en pense ; écoutez ce qu'il
doit vous dire à ce sujet, c'est ma pensée tout
entière. S'il m'est échappé de la mémoire quelque
chose que j'aurais dû vous communiquer, je ne
manquerai pas de réparer cet oubli dès que je
m'en apercevrai. Je finis en vous demandant,
comme je l'ai déjà fait par plusieurs membres de
votre ordre, de vouloir bien rappeler aux
vénérables abbés réunis en chapitre à Cîteaux le
souvenir de votre tout dévoué serviteur, et me
recommander avec ma communauté à leurs
ferventes prières.
LETTRE CCCLXXXIX. À PIERRE LE
VÉNÉRABLE, ABBÉ DE CLUNY.
L’an 1150.
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Saint Bernard exprime à Pierre le Vénérable tout le plaisir que
sa lettre lui a fait, et s'excuse sur ses nombreuses occupations de ne pas
lui écrire plus longuement.

À son très cher père et seigneur Pierre, par la
grâce de Dieu, abbé de Cluny, le frère Bernard
abbé de Clairvaux, salut avec l'assurance de ses
prières.
C'est à peine si j'ai eu le temps de lire votre
lettre, mais je l'ai fait avec un extrême bonheur, et
quoique je fusse occupé autant et plus que vous
ne sauriez l'imaginer, j'ai pu m'échapper un
instant et me soustraire à une foule de gens qui
avaient affaire avec moi et à qui je devais
répondre. M'étant enfermé avec le religieux
Nicolas, que vous affectionnez particulièrement,
nous lûmes et relûmes votre bonne lettre, si
pleine de douces paroles pour moi. À mesure que
j'y voyais l'expression de votre affection, je sentais
la mienne pour vous redoubler dans mon cœur.
Je n'ai qu'un chagrin, c'est de ne pouvoir vous
répondre comme je le voudrais, mais il ne se peut
voir un plus mauvais jour que celui-ci pour cela. Il
est arrivé aujourd'hui des visiteurs de toutes les
parties du monde, je crois, et il m'est absolument
impossible de ne pas leur répondre à tous. Ce
sont mes péchés, sans doute, qui me valent les
soins sans nombre dont le poids m'accable et au
milieu desquels mon existence se consume. Je
veux pourtant vous envoyer deux mots de
réponse en attendant que j'aie le loisir de vous
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[28] écrire plus en détail et de vous ouvrir plus
entièrement mon cœur. Je tiens à vous dire
d'abord, parce que c'est la plus exacte vérité, que
je reçois comme un don de votre part et non pas
comme une dette, le legs qui nous a été fait par le
sous-diacre romain Baron. Vous m'avez fait
plaisir de m'instruire exactement de l'affaire de
Grenoble, et je vous assure que j'ai été très
sensible à ce que notre commun fils m'a rapporté
de votre part sur ce sujet-là. Soyez persuadé que
je suis tout disposé à faire ce qui vous plaira, ce
sera pour moi un bonheur. Dans notre chapitre
général de Cîteaux, nous avons fait mémoire de
vous comme d'un prélat éminent, d'un père et
d'un ami bien cher à notre cœur ; nous avons
également prié pour tous les religieux de votre
ordre morts ou vivants555. L'évêque élu de
Beauvais (Henri) vous présente ses respects et se
dit tout à vous, comme il l'est en effet. Quant à
moi qui écris cette lettre, je suis votre tout dévoué
Nicolas, et je vous salue de tout mon cœur pour
le temps et l'éternité, ainsi que toute la sainte
famille qui a le bonheur de vivre sous votre
autorité et de participer à l'esprit qui vous anime.

555

Ces prières étaient d'usage entre tes congrégations religieuses, liées par
un mutuel échange de pieux suffrages.

1188

LETTRE CCCXC. À ESKILE, ARCHEVÊQUE DE
LUNDEN556 ET LÉGAT DU SAINT SIÈGE EN DACIE
ET EN SUÈDE.
Saint Bernard se montre humblement reconnaissant de son
amitié et lui offre la sienne.

À son bien-aimé père et seigneur Eskile, par
la grâce de Dieu, archevêque de Lunden, le frère
Bernard abbé de Clairvaux, salut en Celui qui est
notre vrai salut.
1. L'affection toute particulière que je ressens
pour vous et que vous payez de retour, je le sais,
fait que j'éprouve toujours le plus grand bonheur
à recevoir une de vos lettres où se peignent si
bien les sentiments de votre âme ; je ne puis y lire
le récit de toutes vos tribulations, sans les
partager avec vous et les ressentir comme si
c'étaient les miennes ; car il m'est impossible de
vous savoir dans la peine sans y compatir, et je ne
puis voir avec le calme de l'indifférence toutes les
épreuves et les anxiétés de votre âme. Tout ce qui
vous touche et vous blesse a son contre-coup
dans mon cœur, et vos persécuteurs me
persécutent avec vous ; c'est ainsi, pour moi, que
des amis absents doivent acquitter la dette de
556

C'était la ville métropolitaine de Danemark, dont Eskile était
archevêque. Ce prélat reçut plusieurs lettres de Pierre de Celles, qui, à sa
prière, envoya des Chartreux en Danemark, et qui le loue, livre I, lettre
vingt-troisième, de ce que, par ses soins l'ordre de Clairvaux ou de Cîteaux,
et celui de Prémontré poussaient dans ces contrées, non seulement en
herbe, mais en épis, et voyaient lé nombre de leurs religieux s'augmenter
tous tes jours. »
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l'amitié, dette dont je me crois redevable à votre
égard comme vous l'êtes au mien. Je vais peutêtre un peu loin en m'exprimant ainsi, mais je ne
dis rien que de parfaitement vrai ; d'ailleurs c'est
Votre Grandeur qui me donne cette présomption,
par les bontés dont elle m'honore. Sans cela
aurais-je jamais osé parler ainsi, et pourrais-je me
flatter, moi humble et pauvre religieux, de l'amitié
d'un si grand prélat ? Mais si je ne puis vous payer
entièrement de retour, l'Éternel lui-même sera ma
caution ; vous ne perdrez rien, il vous payera pour
moi, lui qui est le principe et la fin de l'affection
que vous me témoignez. Je bénis votre ange de
vous avoir suggéré la pensée de [29] m'aimer, et
Dieu de vous y avoir fait donner suite. Je suis tout
fier d'être au rang de vos amis de choix et de
prédilection, et j'en ai reçu l'assurance avec le plus
grand bonheur de la bouche de mon très cher
frère, votre fils Guillaume, et de celle de votre
messager, en même-temps que j'enlisais le
témoignage dans votre lettre, et que je l'apprenais
par tous ceux qui peuvent venir de chez vous ici
ou aller de notre pays dans le vôtre.
2. Que ne puis-je vous dire tout cela de vive
vois plutôt que de vous l'écrire ? La parole
rendrait mieux ma pensée qu'une lettre, le langage
parlé est bien plus explicite que le langage écrit ;
dans l'homme qui parle, l'éloquence du regard
s'ajoute à celle du discours et la rend plus
persuasive ; le visage traduit les sentiments de
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l'âme plus énergiquement que les doigts ne
sauraient les peindre sur le papier. Mais puisqu'il
faut que je sois éloigné de vous, je supplée à ce
que je ne puis faire de vive voix par les lettres qui
sont le langage des absents. J'ai reçu votre
messager avec bien du plaisir et je me suis
empressé d'appuyer votre affaire de tout le crédit
que je puis avoir auprès du Pape.
Pour ce qui regarde le secret dessein 557 que
votre cœur nourrit avec amour ; Guillaume, votre
dévoué serviteur en Jésus-Christ, vous dira ce que
j'en pense ; je le lui ai dit, écoutez-le comme si je
vous parlais par sa bouche. Hélas ! me voici
obligé de vous quitter ; on m'enlève, on m'arrache
à ce cher entretien, je ne puis le prolonger
davantage. Il ne se peut voir un plus mauvais jour
que celui-ci pour moi, une foule de visiteurs me
réclament et me font interrompre brusquement
plutôt que terminer ma lettre. Mais s'ils me
forcent de vous écrire moins longuement que je
ne le voudrais, ils ne sauraient diminuer mon
affection pour vous ; ils m'empêchent de vous
l'exprimer à loisir, mais ils ne peuvent faire que je
ne la sente très vivement. Je suis libre de mon
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Il avait la pensée de prendre l'habit monastique à Clairvaux. Saint
Bernard vivait encore quand Eskile mit ce projet à exécution. Voir la Vie
de saint Bernard, livre IV, n. 25 et suivants, où il est aussi question de deux
monastères fondés par ce prélat. Pierre de Celles le félicite, livre VII, lettre
dix-septième, d'être venu à bout de son dessein. Il mourut à Clairvaux en
1182. On a une lettre de Pierre de Celles au successeur d'Eskile, nommé
Absalon, c'est la vingtième du livre VIII. Voir aux notes placées à la fin du
volume.
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cœur, sinon de mes moments, et il sera toujours à
vous tant qu'il battra dans ma poitrine. Veuillez
en recevoir ici l'assurance, mon très aimable, très
vertueux et très révérend père.
LETTRE CCCXCI. À L'ABBESSE DE
FAVERNAY558.
Saint Bernard l'engage à réparer les brèches faites non seulement
aux murs, mais aux mœurs de la maison, et lui rappelle le soin
qu'elle doit prendre de l'Hôtel-Dieu joint à son abbaye.

Bernard, abbé de Clairvaux, à A..., abbesse de
Favernay, salut et le double mérite de la pudeur et
de la grâce.
Ces religieux qui sont venus nie consulter sur
les affaires de leur conscience m'ont fait un
sensible plaisir en m'apprenant le zèle que vous
déployez pour le rétablissement de la maison
dont vous êtes chargée. ; n'oubliez pas cependant,
je vous en prie, que vous ne devez pas apporter
moins de soin à réformer les mœurs de vos
religieuses qu'à réparer les murs de votre
monastère. C'est également un devoir pour vous
de vous occuper d'une [30] manière toute
particulière de l'Hôtel-Dieu que ces religieux
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C'était une abbaye de Bénédictins, située dans le diocèse de Besançon ;
l'archevêque Anséric en confia la réforme à des religieux de la Chaise-Dieu,
en 1132, date de cette lettre. C'est maintenant une maison d'hommes de la
congrégation de Saint-Victor. On voit dans la lettre cent quatre-vingt-dixneuvième, qu'un moine de la Chaise-Dieu fut chargé de l'administration de
cette abbaye, où il exerçait, sans doute du consentement de son abbé, les
fonctions de supérieur, comme il était autrefois d'usage que cela se fit dans
les couvents de femmes.
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gouvernent sous votre direction, et d'empêcher
que vos serviteurs et vos vassaux n'en pillent ou
dissipent les revenus. On m'a assuré qu'à leur
suggestion perverse vous avez repris à cette
maison ce que les abbesses qui vous ont précédée
lui avaient donné ; croyez-m'en, rétablissez les
choses dans leur premier état, car vous n'êtes pas
moins obligée à conserver et à maintenir, que disje ? à multiplier même et à étendre le, le bien
qu'elles ont fait, qu'à réformer les abus qu'elles
ont laissé s'introduire dans votre monastère.
Quant au prêtre qui habite cette maint son en
conservant les biens qu'il possède en dehors, il
doit opter entre ces deux partis : renoncer à ses
biens, ou quitter l'Hôtel-Dieu. Je vous souhaite
une bonne santé et vous assure, à cause du bien
que j'ai entendu dire de vous, que vous pouvez
compter sur mon amitié s'il se présente une
occasion devons être utile.
LETTRE CCCXCII. À RAOUL, PATRIARCHE
D'ANTIOCHE.
Saint Bernard s'efforce de lui inculquer des sentiments
d'humilité.

À son très révérend père et seigneur B..., par
la grâce de Dieu patriarche d'Antioche, le frère
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et tout ce qu'on
peut attendre du dévouement d'un pauvre
religieux et de la prière d'un pécheur.
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Si malgré mon néant j'ose écrire à Votre
Grandeur, ne l'imputez point à présomption de
ma part, mais à une confiante simplicité. Le frère
Hatton m'en a suggéré la pensée et la charité m'a
déterminé à le faire. Après vous avoir témoigné
en deux mots mon dévouement et mon respect,
et vous avoir rendu mes hommages, laissez-moi
vous dire que je n'adresse pas d'autre vœu pour
vous au Tout-Puissant que de faire de vous un
digne successeur de Pierre sur le siège qu'il a
occupé ; d'ailleurs vous êtes trop éclairé pour
ignorer que vous ne recevrez la même couronne
que lui, que si vous combattez selon les règles ;
c'est pourquoi celui à qui j'ai emprunté ces
paroles ne parle de la couronne qui l'attend
qu'après avoir dit : « J'ai combattu le bon combat
(II Tim., IV, 7). » S'il est vrai, comme le dit Job,
« que la vie de l'homme soit une guerre
continuelle sur la terre, (Job., VII, 1), » que doitce être de la vie d'un évêque qui doit combattre
pour lui-même d'abord, et pour son troupeau
ensuite ? Il faut en effet qu'il lutte contre la chair
et ses révoltes, le monde et ses artifices, les
puissances de l'air et leur perversité. Je me
demande quel homme est capable de rompre les
mailles de ce triple filet, il n'est pas facile d'en
trouver un qui le puisse. On peut dire de ces trois
sortes d'ennemis que ce sont ces trois troupes de
Chaldéens qui fondirent sur les troupeaux de Job
et s'en emparèrent ; oui, ce qu'elles figurent n'est
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autre que la chair, ses vices et ses concupiscences.
Mais que Dieu se lève, et ses ennemis seront
dispersés (Psal. LXVII, 2). Oui, qu'il se lève, celui
qui dit : « Sans moi vous ne pouvez rien (Joann.
XV, 5), » et dont l'Apôtre disait : « Je puis tout en
celui qui est toute ma force (Philip., IV, 13). »
Qu'il soit donc la vôtre aussi, mon père, et ne
pliez pas dans la lutte : ceignez vos reins, tenez
ferme dans la mêlée, combattez avec courage
pour sauver les brebis qui ont été confiées à votre
garde et les représenter toutes un jour à celui de
qui vous les tenez, c'est là votre devoir d'évêque ;
mais combattez également pour vous, car il vous
sera aussi demandé compte de votre âme. Vous
êtes élevé en dignité, n'en soyez que plus vigilant,
peut-être pourriez-vous tomber et la chute serait
d'autant plus grave qu'elle aurait lieu de plus haut.
Si vous occupez un poste élevé, n'en concevez
[31] pas de sentiments de complaisance. Suivez le
conseil de l'Apôtre : « Tremblez là-haut et ne
vous enorgueillissez pas d'y être (Rom., XI, 20) ; »
en effet, pour un homme sensé, l'élévation est
bien plutôt un sujet de crainte que d'orgueil. Si
l'Église confère des dignités, elle n'en redoute pas
moins la chute de ceux qu'elle élève ; toutefois, ce
n'est pas le rang, mais l'orgueil du rang qu'elle
reprend et blâme. Or l'homme n'est humble au
sommet des honneurs et ne baisse les yeux que
lorsqu'il craint le précipice placé à ses pieds.
Supprimez cette crainte de son cœur et vous le
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verrez tout entier en proie aux orgueilleuses
pensées du pouvoir. D'ailleurs montrons-nous
pour les autres ce que nous voulons que les autres
soient à notre égard. Nous réclamons la
soumission de nos inférieurs, remplissons le
même devoir envers nos supérieurs, et ne soyons
pas de ces gens qui ont deux poids et deux
mesures, c'est une chose abominable aux yeux de
Dieu (Prov., XX, 10). Or nous sommes dans ce
cas si nous ne rendons pas à nos supérieurs les
mêmes devoirs que nous réclamons de nos
inférieurs. Je ne puis assez admirer la sage et
humble réponse du centurion qui disait au
Sauveur : « De même que je suis soumis à
d'autres, ainsi j'ai des soldats qui me sont soumis
(Luc., VII, 8). » Quel cœur humble ! Quelle âme
prudente ! avant de parler de son propre pouvoir,
il commence par s'humilier en rappelant celui
qu'un autre a sur lui, pour montrer qu'il fait
passer sa dépendance avant son propre droit de
commander. Sa phrase même est composée de
manière à mettre l'une en évidence avant l’autre.
Je m'étendrais volontiers davantage sur ce sujet,
mais je n'ose me le permettre ; je vous en écrirai
plus long une autre fois si vous me dites que ces
lignes ne vous ont pas trop déplu. Je finis en vous
priant, si je jouis auprès de vous du crédit qu'on
me croit généralement, de vouloir bien en donner
des preuves aux chevaliers du Temple et par
considération pour moi-même les considérer
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davantage. En agissant ainsi, soyez sûr de vous
rendre agréable à Dieu et aux hommes en même
temps.
LETTRE CCCXCIII. À G. 559, PATRIARCHE DE
JÉRUSALEM.
Saint Bernard lui recommande l'humilité.

À son vénérable seigneur et très cher père,
par la grâce de Dieu patriarche de Jérusalem,
Bernard, abbé de Clairvaux, salut avec l'esprit de
vérité qui procède du Père.
1. Je profite de l'occasion que me fournit
notre ami commun, le fidèle messager qui doit
vous remettre cette lettre, pour vous écrire
quelques mots ; mes nombreuses occupations ne
me permettent pas de faire plus. Si ma démarche
paraît indiscrète, la charité qui m'inspire de la
tenter sera du moins mon excuse : mais pour ne
pas dépasser les bornes que je me suis prescrites,
permettez-moi d'en venir de suite au fait. Le
Créateur., voulant montrer la profondeur de ses
desseins de salut pour les hommes, les aima au
point de leur donner son Fils unique ; fait homme
pour les hommes, ce Fils appela à lui ceux d'entre
nous qu'il voulut, et ce choix de [32] prédilection
leur valut en même temps un amour privilégié de
sa part ; mais dans le nombre, il y en eut de plus
aimés les uns que les autres, qu'il s'attacha par un
559

Il se nommait Guillaume ; c'est le même que celui à qui est adressée la
lettre cent soixante-quinzième. Voir la note qui accompagne cette lettre.
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choix particulier. Or, parmi ces derniers, c'est-àdire parmi les élus d'entre les élus, Jésus en
distingua encore un plus que tous les autres, pour
le faire le favori de son cœur, et le substituer à sa
place du haut de la croix où, les mains étendues
vers le ciel, il consommait le sacrifice du soir
avant de remettre son âme entre les mains de son
Père, et tel qu'un frère plein de confiance en son
frère, Dieu vierge il recommanda la vierge mère
au disciple vierge. Peut-être me demandez-vous
où je veux en venir avec ce préambule ; écoutez,
le voici.
2. De tant de prélats que le Seigneur honore
de son sacerdoce et place à la tête de son peuple
comme des chefs qui doivent le conduire, c'est
vous que par une faveur particulière, il a placé
dans la vraie maison de David son serviteur. Oui,
de tous les évêques du monde, vous êtes le seul à
qui il ait confié la garde de l'heureux pays où
naquit l'arbre de vie par excellence, celui qui se
couvre de fruits selon sa nature, et au pied duquel
poussent les fleurs des champs et les lis de la
vallée. Oui, vous êtes entre tous son pontife
intime, celui qui tous les jours entre dans sa tente
et l'adore à l'endroit même qu'il a marqué de
l'empreinte de ses pieds. Il est dit que Moïse reçut
un jour du Seigneur l'ordre de dire aux Israélites :
« Ôtez la chaussure de vos pieds, car le lieu où
vous êtes est saint (Exod., III, 5) » Quelle
différence en faveur de celui où vous habitez ! Si
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l'un était saint, l'autre l'est deux fois plus ; si le
premier fut sanctifié par des figures et des
ombres, le second l'a été par la Vérité même.
Quelle proportion y a-t-il entre la figure et la
vérité, entre ce qu'on ne voit qu'en énigme et
comme une figure réfléchie par un miroir, et cette
splendeur qui se manifeste enfin à découvert et
sans voile ? Néanmoins, quoique toutes ces
choses ne se passassent alors qu'en ombres et en
figures, Dieu disait à Moïse : « Ôte la chaussure
de tes pieds, car le lieu où tu te trouves est saint. »
N'ai-je pas plus de raison de vous dire également :
Déposez vos sandales, la terre que vous foulez
aux pieds est sainte ! Ce qui veut dire : Si votre
cœur est empêché dans sa marche par les lourdes
chaussures des œuvres de péché, hâtez-vous de
les débarrasser de leurs entraves, en vous
rappelant que la terre où vous êtes est sainte. Qui
ne se sentirait ému d'une crainte respectueuse en
foulant aux pieds ces contrées où les entrailles de
la miséricorde de Dieu se sont ouvertes sur nos
têtes et ont permis au vrai Soleil levant de venir
du haut du ciel à nous pour nous visiter (Luc., I,
78) ; où le Père a tendu les bras à son Fils bienaimé et l'a comblé de ses plus doux baisers quand
il est revenu d'un monde si peu fait pour lui ? Il
me semble impossible de se défendre d'un secret
tremblement en touchant cette terre où le Père de
toutes consolations et d'infinies miséricordes a
daigné verser sur nos blessures le vin et l'huile qui
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devaient les cicatriser, ce pays qui l'a vu sceller
son alliance avec nous. Soyez à jamais béni,
Seigneur, d'avoir opéré le salut des hommes au
sein de cette heureuse contrée et au milieu des
temps et de nous y avoir montré un visage apaisé.
N'est-ce pas le cas de dire avec le Prophète :
« Votre colère cédera le pas à la miséricorde
(Habac., III, 2) ? » On ne peut nier que [33] cette
terre ne soit bien autrement ennoblie et sanctifiée
que celle où se trouvait Moïse, car c'est vraiment
la patrie du Seigneur, c'est là qu'est né Celui qui
est venu dans l'eau et dans le sang (I Joan., V, 6),
non pas seulement dans l'eau comme Moïse, mais
dans l'eau et dans le sang. On peut dire en
montrant cette contrée aux hommes : Voilà où
l'on a déposé son corps. Après cela je me
demande qui est-ce qui osera monter sur la
montagne du Seigneur et s'arrêter à l'endroit
même qu'il a sanctifié ? Ce ne peut être qu'un
homme qui, à l'école du Seigneur Jésus, est
devenu doux et humble de cœur comme lui.
3. Oui, il n'y a que les humbles qui puissent
monter sans crainte sur la montagne du Seigneur,
par la raison qu'ils ne sauraient tomber.
L'orgueilleux monte et s'élève certainement aussi,
mais ce n'est pas pour longtemps, il semble qu'il
ne peut se tenir d'aplomb sur ses jambes ; il est
vrai qu'il n'a qu'un pied, encore n'est-il même pas
à lui, car c'est le pied dont le Prophète a dit :
« Dieu me garde à jamais d'avoir le pied de
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l'orgueil (Psalm. XXXV, 12) ! » On peut bien dire,
en effet, qu'il n'en a qu'un, l'amour de sa propre
excellence ; on comprend donc qu'il ne puisse se
maintenir longtemps debout sur ce pied unique ;
aussi voyez comme sont tombés tous ceux qui
n'en avaient pas d'autres, les anges dans le ciel et
l'homme sur la terre. Dieu n'a point épargné
l'arbre qu'il destinait à faire touche, il a puni
l'homme qu'il avait créé plein de gloire et de
grandeur, pour lui donner l'empire du monde au
sortir de ses mains divines ; bien plus, il a sévi sur
les anges eux-mêmes, ses premières créatures,
qu'il s'était plu à faire riches en sagesse,
admirables de beauté, et je ne craindrais pas d'être
puni pour la même faute, moi obscur habitant
d'une vallée de larmes, bien différente, hélas ! du
paradis de délices et située si loin du ciel ! Voulezvous donc être sûr de ne pas tomber, soyez
humble, appuyez-vous non sur l'unique pied de
l'orgueil, mais sur les deux pieds de l'humilité ;
rien ne pourra vous ébranler en quelque endroit
que vous vous posiez. De ces deux pieds, l'un est
la pensée de la puissance de Dieu, l'autre est la
conviction de notre propre faiblesse. Que ces
pieds-là sont beaux à voir, qu'ils sont fermes à la
marche ! Ils ne savent ce que c'est que de
s'avancer au milieu des ténèbres de l'ignorance ou
de se souiller de la boue des passions. Au lieu
donc de vous laisser aller à des sentiments de
vaine gloire et d'orgueil, à cause du poste élevé
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que vous occupez, ne cessez de vous humilier
sous la main puissante de celui qui foule aux pieds
la tête des hommes glorieux et superbes. Songez
que l'Église qui vous est confiée a été remise entre
vos mains, non comme une esclave dans celles
d'un maître, mais, pour en revenir au début de ma
lettre, comme une mère à son fils, comme Marie à
saint Jean, et faites en sorte qu'on puisse dire à
cette Église en parlant de vous : « Femme, voilà
votre fils ; » et à vous, en parlant de votre Église :
« Voici votre mère. » Il n'est pas de plus sûr
moyen pour vous de remplir dignement tous les
devoirs de votre place et de vous élever vers le
royaume de celui qui, tout grand qu'il est, jette ses
regards de prédilection sur tout ce qu'il y a de plus
petit dans le ciel et sur la terre. [34]
LETTRE CCCXCIV. À L'ARCHEVÊQUE DE
LYON.
Pour l'abbé d'Aisnay près de Lyon.

À l'archevêque de Lyon, légat du saint Siège,
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et vœu sincère
qu'il songe à s'enrichir de bonnes œuvres aux
yeux de Dieu et des hommes.
Je ne puis voir sans une profonde douleur la
bonne réputation dont vous jouissez et la sainteté
que vous répandez dans l'Église où vous poussez
et fleurissez comme un lis odorant, sur le point de
s'évanouir. Ce qu'est le cèdre sur le Liban, vous
l'êtes dans votre Église ; vous y êtes aimé, estimé,
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chéri de tous ; vous avez déjà fait de grandes
choses dans votre diocèse, nous en espérons de
plus grandes encore ; mais en attendant, gardezvous bien de perdre ce que vous avez déjà
acquis ; ne laissez pas se ternir une réputation
aussi belle que celle dont vous jouissez, car il n'est
pas de trésors comparables à un tel bien. Or
comment avez-vous traité l'abbé d'Aisnay560 ? Il ne
vous a fallu qu'un instant pour le juger, le
condamner, le déposer et lui enlever en même
temps son titre et ses fonctions ! Vous avez agi en
cette occasion avec beaucoup de précipitation,
tout cela ne vous a demandé qu'un moment : en
un clin d'œil, tout a été fini ; absolument comme
les choses se passeront à la résurrection générale.
Souffrez que je vous parle avec la franchise que
permet l'amour que je vous porte. Or, je vous le
demande, qu'a fait ce pauvre abbé ? quelle faute
lui reprochez-vous ? Tout le monde sait qu'il est
universellement estimé, il n'y a qu'une voix sur
son compte, et elle lui est favorable ; les gens du
dehors sont d'accord sur ce point avec ses
propres religieux. Aussi n'est-il rien moins que
prouvé qu'il soit coupable ; on n'a pas examiné sa
cause selon les formes prescrites par les canons.
Or il me semble qu'il n'y avait que deux choses à
faire à son égard, le déposer dans les formes,
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Aisnay était une abbaye de Bénédictins non moins ancienne que
fameuse, située au confluent de la Saône et du Rhône. Ce fut plus tard une
abbaye de chanoines séculiers.
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sinon le laisser à sa place. En effet, il ne se
reconnaît pas coupable, personne ne l'accuse, nul
ne le convainc de quelque faute que ce soit, et
vous le condamnez ! Il n'avait, me direz-vous,
qu'à se défendre quand il fut mis en demeure de
le faire. Or il a si bien reconnu que sa cause était
mauvaise qu'il s'est gardé de produire les témoins
que je lui demandais. Fort bien ! Selon vous, ce
sont ses propres adversaires qui auraient dû
déposer en sa faveur ; mais c'était évidemment
leur dire : Si vous ne déposez maintenant contre
vous, il ne peut manquer d'être condamné.
D'ailleurs à la place de ces témoins il eût pu en
produire d'autres tout aussi dignes de foi que les
vôtres. Envisageons à présent cette affaire à un
autre point. de vue. Je vous accorde qu'il soit
coupable, il a fait défaut à l'appel de sa cause, il
n'a plus le droit de se dire innocent, il est jugé.
Mais la voie de l'appel ne lui restait-elle pas
ouverte pour soumettre toute son affaire à un
autre tribunal, et si vous avez pu ne tenir aucun
compte de cet appel quand il l'interjeta, au moins
vous auriez dû cesser toutes vos procédures dès
que le juge auquel il avait appelé évoqua sa cause
à lui. Il ne sied pas au chef d'une Église de parler
d'une manière inconsidérée et de rendre des
jugements précipités ; la précipitation, surtout
dans une cause de cette nature qui ne saurait
demeurer secrète et dont tout le monde est
instruit, ne peut que nuire singulièrement à un
1204

prélat. Permettez-moi de vous dire que votre
conduite dans cette affaire a blessé bien des gens
qui ne voient pas d'un œil indifférent la
persécution dont cet abbé est l'objet ; et pour ne
vous rien cacher, je vous dirai que j'ai été
vivement [35] pressé d'écrire à Rome en faveur de
cet abbé d'Aisnay, par un certain nombre de
personnes dont les prières sont pour moi presque
des ordres ; mais comment aurais-je pu me
résoudre à le faire sans m'être adressé directement
à vous, mon seigneur et mon père bien-aimé ? Je
vous supplie donc, dans l'intérêt de la paix et de
votre honneur, dont l'intégrité me préoccupe, de
révoquer la malencontreuse sentence que vous
avez portée, de rétablir cet homme dans son
poste en attendant que son procès soit fait selon
toutes les règles. Si votre très humble serviteur se
permet de vous écrire comme il le fait, ce n'est
pas parce qu'il est contre vous, au contraire, c'est
parce qu'il est tout entier pour vous ; car soyez
sûr que je me déclarerai toujours en votre faveur
devant Dieu et devant les hommes.
LETTRE CCCICV. À L'ÉVÊQUE D'ARRAS,
ALVISE.
Saint Bernard représente à cet évêque ce qu'il y a d'injuste dans
sa demande de rendre aux religieux de Saint-Bertin, Thomas de
Saint-Omer, qui était venu faire profession à Clairvaux, et qu'ils
réclamaient comme ayant été, dans son enfance, voué par ses parents à
l'abbaye de Saint-Bertin.
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À son vénérable père et ami Alvise 561, par la
grâce de Dieu évêque d'Arras, le frère Bernard,
abbé de Clairvaux, salut et l'assurance de ses
humbles prières.
1. Vous sollicitez de moi une grâce pour
l'abbaye de Saint-Bertin que vous affectionnez et
que j’aime aussi beaucoup moi-même depuis fort
longtemps ; je regrette que vous n'ayez pas
réfléchi plus mûrement sur la demande dont
l'abbé de cette maison vous a fait l'interprète, car
je suis sûr qu'au lieu de vous en charger, vous
l'auriez déclarée contraire à la justice, et que vous
n'auriez certainement pas manqué de blâmer
l'abbé lui-même d'oublier à ce point les lois de
l'amitié à mon égard, de vouloir porter un tel
préjudice au religieux qu'il réclame et d'aller si
évidemment contre les desseins mêmes de la
Providence. Je me demande, mon bon père,
comment on a pu vous déterminer à solliciter une
pareille chose, de moi que vous honorez de votre
amitié. Ainsi Dieu a fait entendre sa voix à
Thomas, du haut du ciel, il lui a inspiré la pensée
de quitter son pays et sa famille, de s'éloigner
même de la maison de son père pour aller dans le
lieu qu'il lui montrait en esprit, et moi je devrais
561

C'est le même abbé que celui à qui est adressée la lettre soixantecinquième. Il fut évêque de 1131 à 1148, année de sa mort arrivée, d'après
le Nécrologe de Saint-Denys de Reims, le 8 octobre, à Philippopolis. Il est
mention de sa mort dans une lettre de Louis le Jeune, qui est la vingtdeuxième de la collection des lettres de Suger. Voir la lettre trois cent
trente-neuvième.
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étouffer l'inspiration de Dieu ? Mais qui suis-je
pour essayer de couvrir la voix de celui qui
appelle ses brebis par leur nom et marche devant
elles pour qu'elles ne suivent que lui ? Thomas a
choisi la pauvreté, ce n'est pas à moi de le
renvoyer aux richesses et à leurs délices.
2. Je ne prétends pas qu'il soit impossible aux
religieux de Saint-Bertin d'opérer leur salut dans
leur abbaye, ils le peuvent certainement si Dieu
les y a appelés562, et s'ils en observent exactement
la règle. [36] Mais je ne puis oublier que j'ai lu
quelque part que « quiconque regarde en arrière
après avoir mis la main à la charrue, est impropre
au royaume de Dieu (Luc., IX, 62). » Or, pour
rien au monde je n'en fermerai l'accès à mon très
cher fils Thomas, et jamais je ne détournerai de la
voie du ciel une âme qui m'a été confiée. Aussi ne
puis-je assez m'étonner qu'un évêque aussi
judicieux que vous, se soit laissé persuader de me
562

Quelles obligations la profession religieuse n'impose-t-elle pas à l'âme,
quand il en résulte de si graves de la simple vocation ? On peut lire sur ce
sujet les lettres cent septième et cent huitième de saint Bernard, qui
n'hésite pas à compter parmi les apostats, les novices mêmes qui
s'éloignent de l'ordre monastique, ainsi qu'on peut le voir dans son sermon
soixante-troisième sur le Cantique des cantiques, n. 6. Mais si, d'après
notre Saint, dans son Apologie à Guillaume, n. 30, c'est une apostasie de
passer d'un ordre sévère dans un ordre relâché, n'en sera-ce pas une de
mener une vie malle et déréglée, au grand scandale de ses frères et au
détriment certain de l'ordre tout entier, dans une communauté d'une stricte
observance ? On voit pourtant des religieux qui se croient en sûreté de
conscience si leur relâchement ne va point jusqu'à porter atteinte aux
pratiques essentielles de la vie religieuse, comme si on pouvait fouler aux
pieds les observances saintes et les prescriptions de la règle, sans attaquer
la profession religieuse elle-même, et respecter effectivement l'essentiel de
la vie monastique en en négligeant à dessein les détails.
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faire une pareille demande. Je serais tenté de vous
dire, comme le Seigneur aux enfants de Zébédée :
« Vous ne savez pas ce que vous demandez
(Matth., XX, 22) ; » mais si l'amitié dont vous
m'honorez est assez grande, du moins je le crois,
pour excuser ce langage, elle ne doit pourtant pas
me faire oublier que je parle à un évêque de
l'Église.
3. Ne vous démentez point en cette occasion,
mais honorez votre ministère en aidant de toutes
vos forces les âmes qui sont les épouses du Christ
à entrer sans difficulté et sans retard dans la
chambré nuptiale où l'Époux les appelle ;
montrez que vous êtes l’ami de l'Époux par le
bonheur que vous ressentez à entendre sa voix ;
prêtez la main à ces religieux, comme vous la
prêtez aux autres, et au lien de combattre et
d'éteindre l'inspiration d'en haut, montrez-vous
fidèle coopérateur de la grâce. D'ailleurs Votre
Paternité peut être bien assurée que jamais je ne
conseillerai ni ne permettrai à ces religieux de
sortir et d'aller dans une autre maison, tant je suis
convaincu que je ne le puis sans pécher et sans les
faire pécher eux-mêmes. Ce qu'ils ont de mien : à
faire, c'est d'accomplir exactement les vœux qu'ils
ont prononcés ; s'ils ont la faiblesse de prêter
l'oreille à ceux qui leur disent : « Le Christ est ici
ou il est là, » je leur demanderai compte un jour
au tribunal de Dieu du vœu qu'ils ont prononcé
entre mes mains.
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LETTRE CCCXCVI. À RICUIN563, ÉVÊQUE DE
TOUL.
Saint Bernard s'excuse d'avoir reçu par ignorance un de ses
religieux profès.

Au vénérable Ricuin, par la grâce de Dieu
évêque de Toul, le frère Bernard de Clairvaux et
le petit troupeau confié à sa garde, salut, paix et
santé.
Nous remercions le Seigneur de la lettre dont
vous avez daigné nous honorer ; mais nous
devons confesser que le bonheur que nous en
avons ressenti s'est trouvé bien vite tempéré par
l'ordre qu'elle nous apportait ; quelque dur qu'il
nous paraisse, nous nous y soumettons, mais en
protestant devant Dieu et Votre Sainteté, que
nous ignorions que frère Guillaume eût fait
profession chez vous. Ce vénérable religieux en
peut lui-même rendre témoignage, et c'est ce qui
nous rend excusables de l'avoir reçu ; car si
quelqu'un se trouve dans son tort en cette affaire,
c'est évidemment lui et non pas nous. Maintenant
que nous vous avons donné pleine et entière
563

C'est d'après le manuscrit de Corbie qui date du siècle de saint Bernard,
que nous avons rétabli le titre de cette lettre. Dans toutes les éditions qui
ont paru jusqu'à présent, il y a : « À un abbé. » Il n'était pas difficile de
soupçonner que tel n'était pas le véritable titre de cette lettre, puisque dans
le contexte il est parlé de Guillaume comme d'un religieux profès
dépendant de celui à qui la lettre elle-même est adressée ; il est probable
que c'était un religieux de Saint-Epore ou de Saint-Mansuy. Le titre de
sainteté, ainsi que les épithètes de saint et de très révérend père
conviennent évidemment beaucoup mieux à un évêque qu'à un abbé. Il y a
encore une autre lettre adressée à Ricuin, c'est la soixante et unième.
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satisfaction, nous comptons sur vos bonnes
grâces et sur votre bénédiction. Puissiez-vous
vous bien porter et arriver à la fin de votre
carrière plein de jours et d'œuvres ! Tels sont les
vœux que nous faisons à Dieu pour vous, mon
très révérend père. [37]
LETTRE CCCXCVII. À EUDES564, ABBÉ DE
MARMOUTIERS PRÈS TOURS.
Les religieux de Marmoutiers étaient en procès avec quelques
ecclésiastiques séculiers pour certains revenus ; saint Bernard est d'avis
qu'ils doivent se soumettre à la décision des arbitres.

Au très révérend père et Seigneur Eudes, par
la grâce de Dieu abbé de Marmoutiers, et à la
sainte communauté qui lui est soumise dans la
charité de Jésus-Christ, Hugues de Pontigny et
Bernard de Clairvaux, salut et vau sincère qu'ils
vivent selon l'esprit et ne cessent d'aspirer après le
bonheur de contempler face à face le Dieu de
Jacob.
1. Mes frères, la charité nous porte à vous
écrire en vue de votre bien auquel nous ne
pouvons demeurer étrangers de cœur, quelque
éloignés de corps que nous soyons. Ce qui nous a
rapprochés de vous, c'est l'excellente et suave
odeur de sainteté qui s'exhalait de votre illustre
communauté ; mais nous voyons avec un
564

Eudes fut abbé de Marmoutiers, près de Tours, de 1124 à 1137, comme
on le voit par les archives de ce couvent. Voir aux notes placées à la fin du
volume.

1210

profond regret qu'elle diminue de jour en jour
depuis quelque temps. Une nouvelle bien
regrettable est venue tout à coup nous
surprendre, elle a éclaté sur nos têtes comme un
nuage orageux poussé par l'aquilon et nous a
couverts de honte et de confusion, tant nous
étions loin de nous y attendre et peu préparés à
entendre dire de vous ce qu'on en rapporte !
Craignant donc le coup que votre réputation ne
peut tarder à recevoir et le contre-coup dont
notre propre honneur se trouve menacé si on
n'arrête à son début un bruit qui ne se répand
déjà que trop vite, nous engageons, par un
mouvement de pure sollicitude fraternelle, Vos
Révérences à remédier promptement au mal que
la renommée au vol rapide ne peut manquer
d'agrandir en le publiant. Nous ne saurions trop
vous exprimer avec quelle surprise nous avons
appris que plusieurs d'entre vous, car nous ne
pouvons croire que vous soyez tombés tous dans
la même faute, aient été assez simples ou assez
cupides pour ne point hésiter à sacrifier une
excellente réputation au gain des misérables
revenus d'une paroisse565. Il n'est pas de biens
temporels qui vaillent le renom de sainteté dont
vous jouissez depuis longtemps, nos bien chers
frères, et que votre maison s'est acquis dès le
565

On donnait aussi le nom d'autels aux paroisses qui jouissaient de la
dîme, et qu'il n'était pas rare de voir à cette époque réunir à des maisons
religieuses, même par de simples séculiers. Voir la lettre trois cent soixantequinzième.

1211

principe même parmi les gens du monde. Peutêtre nous direz-vous que vous ne faites de tort à
personne, que vous vous contentez de maintenir
vos droits, tout disposés, si on vous les conteste,
à vous en rapporter à la sentence du juge. C'est
bien ; mais que répondriez-vous à celui qui vous
dirait avec l'Apôtre : « Vous péchez par cela
seulement que vous intentez un procès ; pourquoi
ne soufrez-vous pas plutôt qu'on vois fasse tort (I
Cor., VI, 7) ? » Qu'opposeriez-vous encore à ces
autres paroles : « Si on vous enlève votre bien, ne
le redemandez pas (Luc., VI, 29-30) » et même
présentez la joue gauche à celui qui vous a
frappés sur la droite et abandonnez votre
manteau à celui qui vous dérobe votre tunique ?
2. Voilà les objections que nous pourrions
vous faire, si nous cherchions plutôt à vous
piquer qu'à vous corriger ; mais nous nous
contenterons de vous dire qu'il est plus sûr pour
un chrétien, et surtout pour un religieux, de
posséder un peu moins de bien en conservant la
paix que d'en [38] obtenir davantage au prix d'un
procès ; car il peut dire alors en toute vérité : « Le
juste est bien plus heureux dans sa médiocrité que
le pécheur dans son abondance (Psalm. XXXVI,
16). » Quel est d'ailleurs le fond de votre procès ?
Vous disputez la possession d'une paroisse aux
enfants de Lévi, c'est-à-dire aux ecclésiastiques.
Or, de même qu'ils sont seuls destinés au service
des autels, de même ils ont seuls le droit de vivre
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de l'autel. Pour nous autres religieux, notre
profession et l'exemple des anciens ne nous
assignent d'autre moyen de vivre que le travail ;
nous n'avons rien à prétendre dans les revenus du
sanctuaire. D'ailleurs la paroisse dont vous
réclamez actuellement les revenus n'est desservie
que par des ecclésiastiques, et vous prétendez
partager avec eux là où vous ne travaillez pas !
Vous n'entendez donc pas saint Paul et Moïse
même vous crier de plus loin encore : « Vous ne
tiendrez pas la bouche liée au bœuf qui foule le
grain (Deut., XXV, 4). » Quel est le vigneron qui
n'aura pas le droit de goûter du raisin de la vigne
que ses mains ont plantée et le berger qui ne
pourra boire du lait des brebis qu'il mène au
pâturage (I Cor., IX, 9) ?) Nous vous
demanderons, au contraire, de quel front vous
voulez recevoir une part du vin d'une vigne que
vous n'avez point plantée ou du lait d'un troupeau
que vous ne menez point paître. Réclamerez-vous
un salaire quand vous n'avez rien fait ? Baptisez
les enfants, enterrez les morts, visitez les malades,
mariez les époux, catéchisez les ignorants,
reprenez les pécheurs, excommuniez les rebelles,
absolvez ceux qui reconnaissent leurs torts et
réconciliez les pénitents ; en un mot, qu'un moine
dont le devoir est de garder le silence à l'église
oublie l'humilité de son état et élève la voix dans
ce lieu saint, il pourra peut-être alors avoir
quelque droit à réclamer son salaire ; mais vous
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faites preuve d'une odieuse avidité si vous voulez
moissonner là où vous n'avez rien semé, et c'est
une véritable et criante injustice d'aller recueillir le
fruit du travail des autres.
3. Nous voulons bien que tout cela vous soit
devenu permis par suite ; d'une concession
épiscopale et que l'évêque qui vous a investis de
ce bien vous ait donné le droit d'en jouir sans
blesser les canons ; mais d quel cas faites-vous de
la transaction que vous avez consentie ? car, si
nous sommes bien informés, lorsque les
chanoines se plaignirent du tort que vous leur
faisiez, vous convîntes avec eux de remettre la
décision de cette affaire au jugement de l'évêque
de Chartres (Geoffroi) et du comte T... (Thibaut),
en promettant les uns et les autres de vous en
tenir irrévocablement à ce que ces deux arbitres
auraient décidé. Rien de mieux que cela, c'était le
parti le plus sage auquel vous pussiez vous
arrêter ; car vous aviez pris pour juges deux
hommes d'une intégrité reconnue et qui vous
portent, comme nous l'avons su, le plus
affectueux intérêt. Pourquoi donc nos bons, amis,
n'avez-vous pas accepté ce que ces arbitres
consciencieux et dévoués ont résolu de concert
pour rétablir la paix entre vous et mettre fin à vos
contestations ? Leur reprocherez-vous d'avoir
sacrifié vos intérêts, parce qu'ils ont terminé
l'affaire par un compromis que vous trouvez à
votre désavantage ? Peut-être, en effet, vous ont1214

ils proposé d'échanger un revenu plus grand
contre un moins considérable ; mais il faudrait ne
songer qu'aux avantages matériels et faire moins
de cas des amis que des écus, de la justice que de
l'argent, de la charité fraternelle que d'un titre de
[39] propriété, pour sentir les choses de la sorte.
Si vous étiez encore du monde, il n'y aurait rien
d'étonnant ni d'extraordinaire de voir le monde
en vous, aimer ce qui lui appartient ; mais vous,
enfants de lumière et de paix, voilà que vous
préférez les ténèbres à la lumière, et la possession
des biens de la terre à la paix ! N'est-ce pas ce que
le Prophète déplorait jadis quand il s'écriait : « Ils
étaient nourris dans la pourpre, et voici qu'ils se
roulent dans le fumier (Thren., IV, 5) ! »
4. N'avons-nous pas raison, nous direz-vous,
de ne pas accepter un arrangement qui nous est
désavantageux ? Eh quoi, aurait-il fallu pour qu'il
vous parût juste et équitable que, vos adversaires
fussent lésés a votre place ? Que ne l'avez-vous
dit en mettant l’affaire en train ? Mais tant qu'il
n'y a rien de convenu, il n'y a rien d'obligatoire
pour personne. À présent que vous avez engagé
votre parole, les conventions font loi pour vous
et il ne peut plus être question de vos intérêts.
Que répondez-vous à cela pour justifier vos
chicanes ? Vous donnez singulièrement à penser
qu'en faisant appel au jugement d'arbitres, vous
ne songiez qu'à brouiller les choses, à éluder la
sentence et à rompre les conventions. Vous
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n'avez qu'une chose à faire : accepter la
transaction ou la refuser net. Au lieu de cela vous
reconnaissez qu'elle existe et en même temps
vous dites que vous avez été circonvenus, et vous
vous plaignez de l'évêque comme s'il n'avait pas
été d'une parfaite droiture avec vous et avait usé
de ruse et d'artifice pour vous engager dans
l'accord auquel vous vous repentez maintenant
d'avoir souscrit ; tout cela est bon à dire, mais
vous ne le ferez croire à personne et nous
pensons que vous n'en croyez rien vous-mêmes.
Il est vrai que les choses se sont passées ainsi,
nous répondrez-vous ; mais nous ne saurions être
tenus d'observer une convention que le chapitre
de notre maison n'a pas sanctionnée et qui s'est
conclue sans l'intervention du conseil de notre
communauté. Comment donc ? prétendrez-vous
que ce que l'abbé a réglé de concert avec les
anciens de la maison ne saurait avoir de valeur
tant que le reste des religieux n'y a point adhéré ?
Mais ce serait faire bien peu de cas des
prescriptions même de la règle qui veut que :
« Les religieux étant assemblés l'abbé demande à
chacun son sentiment qu'il exprimera sans avoir
le droit de le soutenir ; puis, après avoir recueilli
les avis, qu'il s'arrête à celui qui lui semblera le
meilleur, et que tous les religieux s y soumettent
sans résistance et sans contradiction (Reg. S.
Bened., C. III). » Si la règle veut que dans tout ce
qui concerne l'administration l'autorité de l'abbé
1216

soit décisive et si elle remet à sa discrétion le
gouvernement du monastère, il est évident que
vous violez la règle en vous efforçant, contre la
volonté de votre abbé, de rendre nui
l'arrangement dont il est convenu. À moins que
votre abbé n'ait résolu au fond de son cœur, par
une duplicité criminelle, de se servir du ministère
de ses religieux pour détruire sous main ce qu'il a
fait en public, ce serait le comble de la
prévarication, et nous ne saurions croire un si
saint homme capable d'une pareille indignité.
Enfin nous avons été informés que plusieurs
d'entre vous, qui veulent être plus justes que la
justice, cherchent des difficultés là où il n'y en a
point, et se font un scrupule de souscrire à cet
arrangement parce qu'ils croient qu'il y a simonie
dans les permutations des bénéfices : des
docteurs habiles et fort orthodoxes qui ont décidé
le contraire, doivent être, je pense, des autorités
suffisantes pour dissiper vos inquiétudes de
conscience et répondre à vos doutes ; sinon il est
[40] bien facile de puiser dans les sacrés canons la
preuve convaincante que les églises peuvent faire
entre elles toutes les permutations de bénéfices
qu'elles jugent à propos. Ce que nous ne disons
que pour fermer la bouche à certaines gens qui
ont la présomption de se mêler de ce qui ne les
regarde pas et ne sont propres qu'à porter partout
le trouble et le désordre.
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LETTRE CCCXCVIII. À L'ABBÉ GUY ET AUX
RELIGIEUX DE MONTIER-RAMEY.
Saint Bernard se plaint à l'abbé Guy et à ses religieux de ce
qu'ils lui ont demandé de composer un office pour leur patron saint
Victor ; il n'a pas le talent que réclame cette œuvre d'ailleurs très
difficile ; il dit à cette occasion quelles doivent être les compositions
destinées au culte public, et trace les règles du chant ecclésiastique.

Au vénérable Guy, abbé de MontierRamey566, et à sa sainte communauté, Bernard, le
serviteur de Leurs Saintetés, salut et le vœu de les
voir servir Dieu saintement.
1. Vous me demandez, mon cher abbé Guy,
et tous vos bons religieux me demandent avec
vous de composer pour la fête de saint Victor,
dont le corps repose dans votre église, un office
en rapport avec la solennité et destiné à être lu ou
chanté. La résistance que je vous oppose redouble
vos instances, vous faites semblant de ne pas
comprendre les trop justes raisons de mon refus,
et comme s'il pouvait y avoir rien de plus puissant
pour me déterminer à céder à vos désirs que vos
désirs mêmes, vous faites encore appel au crédit
des autres. Il me semble que, pour ne point faire
tort à votre propre jugement, vous n'auriez pas
dit prendre conseil de votre affection pour moi,
566

Montier-Ramey était une abbaye de Bénédictins, située dans le diocèse
de Troyes ; elle avait pour patron saint Victor, dont les actes se trouvent
parmi les autres de saint Bernard. Le moine Nicolas, qui fut secrétaire de
saint Bernard, était de cette abbaye ; il est parlé de lui dans la lettre deux
cent quatre-vingt-dix-huitième. Pour ce qui concerne le chant de l'Église,
on peut consulter les notes placées à la fin du volume.
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mais de la pensée du peu que je suis
effectivement dans l'Église. Pour une chose de
cette importance, il ne saurait être question d'ami,
il faut un homme instruit et capable dont
l'autorité, la sainteté et le style soient à la hauteur
du sujet qu'il doit traiter, et répondent à sa
sainteté.
2. Quelle estime faites-vous donc de mon
néant pour vouloir que mes lettres soient lues en
pleine église ? Et quelle idée avez-vous de mon
pauvre génie et de la portée de ma mince
éloquence pour me demander un chant de fête
digne d'être entendu ? Y avez-vous réfléchi ? vous
voulez que je chante ici-bas les louanges d'un
saint dont les cieux mêmes célèbrent actuellement
la gloire ! Mais ce serait les diminuer que de
prétendre y ajouter quelque chose ! Ce n'est pas
que je veuille dire qu'on ne puisse essayer de louer
ici-bas ceux que les anges glorifient là-haut, mais
je crois que dans les solennités de l'Église on ne
doit rien dire qui sente la nouveauté, rien qui ne
soit sérieux et authentique, qui ne rappelle la saine
antiquité, quine soit grave et édifiant. Dans le cas
même où le sujet serait susceptible des grâces de
la nouveauté et mériterait d'en être paré, je
voudrais, je le répète, qu'on ne se permit rien
qu'on ne pût traiter avec assez d'éloquence et
d'autorité, pour le rendre profitable aux auditeurs
par la manière agréable de le leur présenter ; il
faudrait que les pensées de l'auteur fissent briller
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la vérité, aimer la vertu, goûter l'humilité,
embrasser la justice ; qu'elles fussent [41] capables
d'éclairer l'esprit, de redresser le cœur, de
mortifier les passions, de réformer les sens,
d'inspirer la dévotion et de faire triompher
l'amour de la discipline dans les âmes. Pour le
chant quand il y en a, je voudrais qu'il fût plein de
gravité, également éloigné de la mollesse et de la
rusticité : l'harmonie devrait en être douce sans
être efféminée, et ne flatter les oreilles que pour
toucher le cœur. Il faudrait qu'il fût de nature à
dissiper la tristesse et à calmer le feu de la colère,
et qu'enfin il mit le sens des paroles en relief au
lieu de l'écraser. Convenez qu'on perd beaucoup
au point de vue spirituel, lorsqu'on est distrait par
la légèreté du chant, de la gravité des paroles ; et
qu'on est plus frappé des accents de la voix que
du sens des mots qu'on entend.
3. Voilà les qualités que je voudrais trouver
dans les offices de l'Église et le talent que je crois
nécessaire à quiconque entreprend d'en
composer. Avez-vous trouvé tout cela en moi, et
dans ce que j'ai écrit pour vous ; car malgré mon
impuissance, pour céder à vos importunités
plutôt qu'aux prières de l'amitié ; je me suis vu
réduit, selon la parole du Sauveur, à me lever
enfin, pour vous donner ce que vous me
demandiez. Je vous envoie donc sinon ce que
vous vouliez, du moins ce que j'ai pu trouver de
mieux sous ma plume ; c'est tout ce dont je suis
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capable, sinon tout ce que vous attendiez. J'ai fait
usage des documents anciens que vous m'avez
envoyés, et j'ai composé de mon mieux deux
discours où je me suis tenu en garde contre
l'obscurité d'un style trop concis et la fatigue
d'une longueur excessive. Pour le chant, j'ai fait
une hymne où je me suis attaché au sens des
paroles plutôt qu'aux règles de la prosodie. J'ai
placé dans leur ordre douze répons et vingt-sept
antiennes avec un répons pour les premières
Vêpres, et deux autres pour être chantés, selon
l'usage de votre règle, l'un à Laudes et l'autre à
Vêpres. Mais je vous déclare que je n'ai pas fait
tout cela pour rien, je veux être payé du mal que
je me suis donné : peu m'importe que vous soyez
contents ou non de mon travail, je vous ai servi
de mon mieux, j'ai droit à mon salaire. Ce sera le
secours de vos prières ; je ne demande pas autre
chose.
LETTRE CCCXCIX. À LELBERT, ABBÉ DE
SAINT-MICHEL567.
567

Il y a plusieurs abbayes de ce nom : le mont Saint-Michel, autrement dit
Au-Péril-de-la-Mer ; Saint-Michel sur-Meuse ; Saint-Michel de Tonnerre,
en Bourgogne, de l'Ermitage, en Poitou, et Saint-Michel en Thiérache,
qu'on pense avoir été l'abbaye de Lelbert ; peut-être faut-il confondre cet
abbé avec Elbert qui céda en 1121, à Barthélemi, évêque de Laon, un
endroit pour bâtir l'abbaye de Cisterciens de Foigny ; peut-être aussi
Lelbert n'est-il autre que Gilbert, successeur d'Elbert, cité dans une charte
de 1130 et appelé par le moine Hermann de Laon, le Platon de son siècle ;
voir le livre III des Miracles de la sainte Vierge, chapitre XIX. Après la
mort de Simon, abbé de Saint-Nicolas, dont il est parlé dans la lettre
quatre-vingt-troisième, Gilbert fut rappelé à ce dernier monastère qui était
le lieu où il avait fait profession religieuse. On trouve en 1138 un diplôme
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Saint Bernard lui renvoie un de ses religieux qui avait quitté
son monastère sous un faux prétexte de pèlerinage.

À son père et ami Lelbert, abbé de SaintMichel, le frère Bernard. serviteur inutile des
serviteurs de Dieu qui sont à Clairvaux, salut et
l'amitié qui lui est due.
Je vous renvoie ce religieux dont vous êtes le
père ; je l'ai déterminé à renoncer au pèlerinage
que vous l'avez autorisé à faire, parce qu'il m'a
semblé qu'il ne vous a demandé la permission de
l'entreprendre que par pure légèreté d'esprit, et
que vous, vous ne la lui aviez accordée que pour
céder à ses importunités ; je l'ai fortement [42]
réprimandé comme il méritait de l'être, et je crois
qu'il se repent de sa légèreté et de sa faute et qu'il
est résolu à se corriger. Je crois que ce qu'il y a de
mieux pour un religieux, quelque faute qu'il ait
commise, c'est qu'il fasse pénitence dans
l'intérieur de son monastère plutôt que de courir
de province en province. Le but que nous nous
proposons en religion n'est pas d'arriver à la
Jérusalem de la terre mais à celle des cieux ; or
c'est par l'amour et non par des courses
vagabondes qu'on parvient à cette dernière.
Quant à vous, mon père, je crois que vous devez
lui faire bon accueil, quelque sujet que vous ayez
de soupçonner la sincérité de sa conversion ; je
dis plus, il me semble que vous devez même vous
du pape Innocent II à l'abbé Léon, son successeur.
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réjouir568 puisque ce fils était mort pour vous et
qu'il vous revient plein de vie, il était perdu et
vous le retrouvez.
LETTRE CD. À L'ABBÉ DE LIESSE569.
Saint Bernard le prie de faire un bon accueil au frère Robert et
lui demande des nouvelles de la santé de son abbé.

Au vénérable père du monastère de Liesse et
à ses enfants, le frère Bernard, serviteur inutile
des serviteurs de Dieu qui sont à Clairvaux, salut
et recommandation de servir le Seigneur avec
crainte et de se réjouir en lui avec tremblement.
Je vous renvoie le frère Robert et me joins à
lui pour vous faire deux prières en sa faveur ; la
première, de l'accueillir avec plus de clémence
qu'on n'en témoigne ordinairement aux autres
568

Ce sont les mêmes expressions que celles d'Hildebert dans sa trentetroisième lettre sur le même sujet. On peut comparer avec le langage de
notre saint ce que dit l’abbé Théodemir, dans un opuscule de Jonas,
évêque d'Orléans, contre Claude de Saint-Taurin, au sujet des pèlerinages
des moines.
569
C’était une abbaye de Bénédictins, située sur les confins du Hainaut et
de la Thiérache et déjà célèbre à cette époque par la culture des lettres
sacrées, au rapport de Philippe de l'Aumône, dans sa lettre vingtquatrième, tome III de la Bibliothèque de Cîteaux ; elle est redevenue
fameuse dans ces derniers temps par la piété et les institutions de son abbé,
Louis de Blois, dont la piété insigne fleurissait dans le dernier siècle.
Fondée par Thierry d'Avesne en 1080, selon Hérimann, dans le Spieilége,
tome X, page 413, elle eut pour premier abbé Conter, à qui succéda après
douze ans de prélature, Beigner, qui mourut en 1124. Puis vint l'abbé
Gédric, religieux d'une piété insigne, qui fonda la bibliothèque et attira
auprès de lui des hommes du Hainaut aussi distingués par leur savoir que
par leur piété. Tescelin lui succéda en 1147, et eut lui-même pour
successeur en 1153 un religieux de Lagny, nommé Helgot. Il se peut que
cette lettre soit adressée à Gédric ; nous laissons à de plus habiles que nous
le soin de décider cette question.
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religieux fugitifs,-lorsqu'ils reviennent à leur
monastère, attendu que sa faute n'a rien de
commun avec celle de ces derniers ; la seconde de
le tirer de la maison d' obédience 570 on il a été
contraint de demeurer depuis bien longtemps au
péril de son âme, à ce qu'il dit, pour le diriger sur
une autre maison où son salut se trouve en
sûreté ; vous ferez bien de prendre ce parti, car
autrement j'ai bien peur que vous ne perdiez ce
religieux pour toujours, si j'ai bien pénétré les
secrètes dispositions de son cœur. J'ai appris que
votre seigneur abbé est dangereusement malade ;
veuillez me donner le plus tôt possible de ses
nouvelles, soit qu'il revienne à la santé, soit qu'il
succombe à la gravité de son mal, afin que je
puisse ou me réjouir de le savoir rendu à la vie,
quoique cette vie soit une mort, ou m'affliger avec
vous de sa mort, bien qu'elle soit une véritable
vie. On pour mieux dire afin de m'attrister avec
lui de ce que son exil est de nouveau prolongé et
de me réjouir avec vous de ce qu'il nous est
conservé ; si vous venez à le perdre, je le
féliciterai, lui, de ce qu'il a reçu enfin sa
récompense, et je gémirai avec vous de nous voir
privés d'un ami qui nous est encore nécessaire.
[43]
570

On appelait obédience, celle, prieuré ou villa, une maison de campagne
habitée par deux ou trois religieux, ou plus même, chargés d'en avoir soin.
Nous voyons qu'on lui donnait aussi le nom de cellule, lettre deux cent
cinquante-quatrième, n, 1.
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LETTRE CDI. À BAUDOUIN, ABBÉ DE
CHATILLON.
Saint Bernard rassure cet abbé qui, d'après un faux rapport,
craignait de l'avoir offensé.

Puisque vous appréhendez tant de m'avoir
offensé, j'en conclus que vous m'aimez
beaucoup ; mais laissez toutes ces appréhensions
et réjouissez-vous, ce que vous craigniez n'est
point arrivé. J'ai fait éclaircir cette affaire avec
soin comme vous me le conseilliez, et j'ai
découvert l'imposture de celui qui vous a fait ce
rapport. Soyez convaincu qu`il n'a agi en cette
occasion que par esprit de malice ou sur un
simple soupçon ; la peine qu'il a voulu vous faire
retourne à son auteur, et son injuste procédé
retombe sur sa propre tête, car il s'est rendu
coupable de la faute qu'il attribuait faussement à
autrui.
LETTRE CDII. À BAUDOUIN571, ÉVÊQUE DE
NOYON.
Saint Bernard lui adresse un jeune homme et le lui recommande
dans les termes d'une aimable plaisanterie.
571

On a sur son élection une lettre du chapitre de Noyon qui est la
quarante-quatrième parmi les lettres de l'abbé Suger ; on en trouve dans la
même collection plusieurs de ce même Baudouin, alors évêque, concernant
l'église de Compiègne ; ce sont les cent cinquante-septième, cent
cinquante-huitième et cent soixante-deuxième. D'après la quarantequatrième lettre de la collection des lettres de Suger dont nous avons parlé
plus haut, on voit que Baudouin fut abbé de Châtillon avant d'être évêque ;
c'est à lui que saint Bernard écrivit ses deux cent soixante-dix-neuvième et
quatre cent-unième lettres ; il est lui-même l'auteur de la lettre quatre cent
vingt-sixième. Voir à l'appendice.
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À mon seigneur Baudouin, évêque de Noyon,
le frère Bernard, abbé de Clairvaux, salut et
souhait d'une récompense plus grande encore que
celle dont il est digne.
Je vous envoie le jeune homme qui vous
présentera ma lettre pour vivre à vos crochets, et
je verrai à la manière dont vous le traiterez ce que
je dois penser de votre avarice. Allons, ne
soupirez pas, renfoncez vos larmes, il mange à
peine, un rien suffit à cet estomac d'oiseau.
D'ailleurs ce que je vous demande avant tout,
c'est de me le rendre engraissé de vos doctes
leçons plutôt que par les morceaux de votre table.
La liberté avec laquelle je vous parle me tiendra
lieu de cachet, je n'en trouve point sous ma main
et votre ami Geoffroy est absent.
LETTRE CDIII. À L'ARCHIDIACRE HENRI.572
Saint Bernard lui dit ce qu'il pense d'un baptême administré
avec cette forme : JE TE BAPTISE AU NOM DU SEIGNEUR ET DE
LA SAINTE ET VRAIE CROIX.

À son ami l'archidiacre Henri, le frère
Bernard, abbé de Clairvaux, salut et prières.
1. Voici la réponse que je fais en deux mots à
votre question, sauf toutefois l'avis de personnes
plus sages que moi. Vous rue dites qu'un laïque
voyant un enfant qu'on avait arraché des entrailles
de la mère en danger de mort, le baptisa en
572

Plusieurs révoquent eu doute l'authenticité de cette lettre. Elle se trouve
cependant dans d’anciennes éditions, comme celle de Lyon en 1520.
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remplaçant la forme ordinaire du baptême par ces
paroles : Je te baptise au nom de Dieu et de la sainte et
vraie croix, et vous me demandez ce que je pense
de ce baptême et s'il y a lieu de rebaptiser l'enfant
clans le cas où il vivrait. Pour moi ce baptême est
valide et je ne pense pas que quelques syllabes
aient pu préjudicier à la vérité de la foi et à la
pieuse intention de celui qui les a prononcées.
Non seulement par ces mots au nom de Dieu, il a
implicitement nommé la Trinité, mais il a de plus
clairement marqué la passion de Notre-Seigneur
[44] par ces autres paroles, et au nom de la sainte
et vraie croix, à moins qu'on ne prétende que
l'Apôtre, après avoir dit dans un endroit ; « que
celui qui se glorifie doit le faire dans le Seigneur
(II Cor., X, 17), » reprend ailleurs : « À Dieu ne
plaise que je me glorifie en autre chose qu'en la
croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ (Gal., VI,
14), » n'ait voulu parler que du bois même et de la
matière de la croix, non pas de la vertu et de la
grâce de Celui qui expira dessus ; de même qu'en
prononçant la formule ordinaire du baptême : Au
nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, nous ne
faisons pas autre chose que nommer la sainte
Trinité, ainsi c'est confesser la foi au Crucifié luimême que de confesser la sainte croix sur laquelle
il est mort. D'ailleurs on lit dans les Actes des
apôtres qu'on ne baptisait pas seulement au nom
du Père, du Fils, et du Saint Esprit, mais aussi au
seul nom de Jésus-Christ (Act., X, 48).
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2. Vous me demandez ensuite si le ministre.
d'un tel baptême a péché et s'il est permis à
d'autres de baptiser en se servant de la même
formule, comme si le fait d'un individu que sa
simplicité excuse de toute ou presque toute faute
pourrait justifier celui qui aurait la témérité
d'introduire dans l'Église une nouvelle formule de
baptême. Au reste, si on soutient que celui qui a
donné le baptême en question s'est rendu
coupable de péché, je tiens pour certain, moi, que
sa faute est si légère qu'elle ne peut mettre en
danger ni son salut ni celui de l'enfant qu'il a
baptisé, car il me semble que ce n'est pas par
dédain de la forme usitée dans l'Église, mais dans
la précipitation d'une foi vive et pleine de piété,
qu'il a prononcé ces paroles plutôt que les autres.
LETTRE CDIV. À ALBERT, MOINE RECLUS.
Saint Bernard lui conseille de faire un repas par jour et
d'interdire l'entrée de sa cellule aux femmes.

Le frère Bernard de Clairvaux au frère Albert,
reclus, salut et souhait qu'il combatte le bon
combat.
Vous voulez que j'approuve je ne sais quelle
sorte de jeûne dont nous avons parlé ensemble
dans votre cellule et vos entretiens avec des
femmelettes que je vous ai interdits, si vous
voulez bien rappeler vos souvenirs, et vous
alléguez pour raison que vous êtes contraint de
les continuer par votre extrême pauvreté. Sans
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vouloir m'arroger aucune autorité sur vous, je
vous ai conseillé de manger simplement comme
de tout le monde ou de vous astreindre à ne faire
qu'un repas par jour ; de fermer la porte de votre
cellule à toutes les femmes sans exception, et de
gagner votre vie par le travail des mains, et je
vous ai donné plusieurs autres avis encore qu'il
serait trop long de rappeler ici. Si vous prévoyiez
que vous ne pourriez, en les suivant, subvenir à
un établissement aussi dispendieux que le vôtre, il
ne fallait pas vous lancer dans cette entreprise. Je
vous ai donné le conseil que je trouvais le plus sûr
et le meilleur ; vous n'êtes certainement point
obligé de le suivre ; mais je ne puis vous en
donner d'autre. Adieu. [45]
LETTRE CDV. À L'ABBÉ G...
Saint Bernard l'informe qu'un de ses religieux jouit d'une assez
bonne santé pour être assujetti aux observances régulières.

À l'abbé G..., le frère Bernard, salut et
assurance d'un entier dévouement.
Je vous dirai que le frère G... depuis son
retour de la Creste573 où il a subi le traitement
prescrit, a suivi notre communauté dans toutes
ses observances, comme un homme d'une santé
parfaite : on ne lui a servi à table que ce qu'on
donnait aux autres et il s'est levé exactement
toutes les nuits pour assister avec nous aux
matines. Ne souffrez donc pas qu'il vive
573

Monastère de Cisterciens du diocèse de Langres.
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autrement chez vous, et soyez persuadé, s'il vous
demande quelque adoucissement à la règle, qu'il
est plus malade d'esprit que de corps. Adieu.
LETTRE CDVI. À L'ABBÉ DE SAINT-NICOLAS.
A son très doux ami et co-abbé de SaintNicolas,574 le f... B... de Clairvaux, salut et esprit de
piété.
L'ennemi du Christ n'a point failli à sa rage
habituelle en séduisant une âme ; quant à moi, j'ai
fait tout ce que j'ai pu pour la ramener au bien
puisque le hasard l'a conduite entre mes mains ; il
vous reste maintenant à faire votre devoir à votre
tour en recevant ce religieux que je vous renvoie
converti. Espérons après cela que Dieu de son
côté ne faillira pas au sien en rendant à chacun
selon ses œuvres.
LETTRE CDVII. À EUDES, ABBÉ DE
BEAULIEU575.
Saint Bernard l'engage à restituer au plus tôt, à un pauvre, le
dépôt qu'il en avait reçu.

À son frère et ami Eudes, abbé des clercs
réguliers de Beaulieu, le frère Bernard, supérieur
indigne de Clairvaux, salut.

574

On ne peut douter qu'il ne s'agisse ici de Simon, alors abbé de SaintNicolas-des-Bois, à qui sont adressées les lettres quatre-vingt-troisième et
quatre-vingt-quatrième.
575
Ordre de Prémontré au diocèse de Troyes.
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Cet homme prétend que vous refusez de lui
rendre son dépôt576 ; si cela est, ce n'est pas bien
de votre part et vous péchez en même temps
contre l'honneur et contre la justice. Il sait
l'étroite amitié qui nous lie et il est venu me
confier sa peine. Permettez-moi de vous dire,
sans vouloir m'écarter du respect que je vous
dois, qu'il eût mieux valu, selon moi, vendre
même un vase sacré pour empêcher cet homme
de se plaindre d'une manière si fâcheuse, dans le
cas où vous n'auriez pu vous défaire d'un bœuf,
ou d'un cheval pour le payer. Veuillez songer, je
vous prie, à ce que vous vous devez à vous-même
et à ce que réclame de vous l'honneur de votre
maison ; ayez aussi égard au saint temps de
Carême où nous sommes, et hâtez-vous de rendre
à ce pauvre homme ce que vous lui devez
incontestablement, si vous voulez étouffer le
bruit de cette affaire avant qu'il se répande
davantage, et vous épargner la honte d'être
contraint de lui restituer ce que vous lui refusez.
[46]
LETTRE CDVIII. À L'ABBÉ G ...,577 DE TROYES.

576

Il existe sur la nécessité de rendre un dépôt, tome I, p. 241. de la
Bibliothèque de Cîteaux une lettre très remarquable de Philippe, abbé de
l'Aumône ; c'est la troisième de la collection des lettres, elle est adressée au
comte palatin Henri.
577
Guillaume abbé des chanoines réguliers de Saint Martin de Troyes.
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Saint Bernard lui recommande un ecclésiastique qui veut quitter
le siècle pour embrasser la vie religieuse, mais qu'il croit d'une santé
trop délicate pour rester à Clairvaux.

À son ami et confrère le seigneur G..., abbé
des chanoines réguliers578 de Troyes, le frère
Bernard, serviteur inutile des religieux de
Clairvaux, salut en Notre-Seigneur.
L'ecclésiastique que je vous envoie avait
formé le dessein de quitter le siècle pour
embrasser la vie religieuse dans notre maison ;
mais, craignant qu'il ne pût supporter les
austérités de notre règle, je lui ai conseillé d'entrer
dans votre maison. Je vous le recommande
d'autant plus vivement que je le connais très
particulièrement, c'est un homme parfaitement
élevé et fort instruit ; en un mot, c'est un serviteur
de Dieu qui ne peut manquer, je crois, avec le
secours d'en haut, de devenir pour vous un fidèle
soutien et une source de consolations. C'est
plutôt pour vous et dans votre intérêt que pour
lui que je vous l'envoie, car vous savez que je
vous aime autant que moi-même ; je lui trouve
tant de mérite que je le garderais certainement
pour notre maison, si je n'appréhendais qu'étant
peu accoutumé au travail manuel et se trouvant
d'une complexion trop délicate, il ne pût
demeurer avec nous. Adieu,
578

Les clercs dont il est parlé ici sont appelés chanoines dans le même sens
que nous avons vu le mot réguliers employé dans une lettre précédente à
propos des religieux de Prémontré.
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LETTRE CDIX. À RORGON579 D'ABBEVILLE.
Saint Bernard lui dit qu'on doit attacher peu d'importance à se
voir des yeux du corps ; il le prie de vouloir bien abandonner à des
religieux un coin de terre inculte.

À l'illustre seigneur, son ami, Rorgon
d'Abbeville, B..., abbé de Clairvaux, salut et
prières.
J'ai su que vous seriez bien aise de trouver
l'occasion de me voir et de vous entretenir avec
moi, que vous avez la bonté de regarder comme
un véritable serviteur de Dieu ; je vous protesta
de mon côté que, touché de votre humilité et du
récit de vos rares qualités, je m'estimerais
également très heureux de vous voir ; mais ce
désir que vous et moi nous partageons, quelque
bon qu'il soit, humainement parlant, n'est
pourtant pas complètement irréprochable ; car
l'entrevue que nous désirons avoir est toute
corporelle et passagère, telle en un mot que les
êtres matériels peuvent en avoir : or nous ne
devrions soupirer qu'après le bonheur infini de
nous voir dans l'éternité et travailler à nous
l'assurer par nos bonnes couvres. Vous possédez
sur le territoire de la paroisse de Courrenne un
fonds de terre inculte et abandonné, qui n'a
jamais rapporté le moindre revenu ni à vous ni à
579

Rorgon d'Abbeville-sur-Somme est représenté avec sa femme Élisabeth
dans un bréviaire manuscrit de la bibliothèque de Corbie, datant de plus de
cinq siècles, comme étant le fondateur de la maison à laquelle ce bréviaire a
appartenu, c'est-à-dire de Saint-Pierre d'Abbeville.
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vos prédécesseurs ; je vous prie de le céder à mou
ami l'abbé d'Auchiles-Moines580 ; il vous a déjà dit
quelques mots de cette [47] donation qui ne peut
que contribuer au salut de votre âme, et à celui de
vos aïeux et de vos descendants.
LETTRE CDX. À GUILDIN581, ABBÉ DE SAINTVICTOR.
Saint Bernard lui recommande Pierre Lombard.

À ses révérends pères et seigneurs et très
chers amis, G..., par la grâce de Dieu vénérable
abbé de Saint-Victor de Paris, et les saints
religieux de sa communauté, le frère Bernard,
abbé de Clairvaux, salut et assurance de ses
humbles prières.
On m'accable de demandes, je suis obligé
d'en accabler les autres, et à mon tour, de mettre
une partie de mes amis à contribution, comme
l'autre m'y met moi-même. Monseigneur l'évêque
de Lucques, mon père et mon ami, me
580

C'était une abbaye de Bénédictins qui était alors du diocèse de
Térouanne et qui fut plus tard de celui de Saint-Omer. Elle fut fondée près
de Térouanne, sur la Lys, vers l'an 700, pour des religieux qui furent
remplacés par des moines quand on releva ce monastère de ses ruines
après les invasions des Normands.
581
Saint-Victor extra muros de Paris était une abbaye de chanoines
réguliers de l'ordre de Saint-Augustin. Guildin en fut abbé de 1133 à 1155.
Saint Bernard la recommande à Suger dans sa lettre trois cent soixanteneuvième. Cette maison possédait la cuculle de notre saint Docteur,
comme un monument de l'affection qu'il lui avait constamment témoignée,
ainsi qu'une charte scellée du sceau dont il est parlé dans la lettre deux cent
quatre-vingt-quatrième.

1234

recommande le vénérable Pierre Lombard582 et
me prie de pourvoir, par mes amis, à sa
subsistance, pendant tout le temps qu'il passera
en France pour y faire quelques études ; c'est ce
que j'ai fait lorsqu'il était à Reims : maintenant
qu'il est à Paris, où il doit rester jusqu'à la Nativité
de la Vierge, c'est à votre bonne amitié que je le
recommande, attendu que je compte plus sur
vous que sur tout autre, et je vous prie de vouloir
bien pourvoir à sa subsistance pendant tout ce
temps. Adieu.
LETTRE CDXI. À THOMAS, PRÉVÔT DE
BÉVERLA.
Saint Bernard, dans celle lettre aussi douce que le miel, invite
Thomas de Béverla à embrasser la vie religieuse, nonobstant tous les
péchés de sa vie passée, et lui dit qu'il n'est rien au monde de
préférable au bonheur d'une bonne conscience.

À son bien-aimé fils T..., Bernard, abbé de
Clairvaux, salut et encouragement à courir audevant de l'Époux et de l'Épouse.
1. Quoique je n'aie pas l'avantage d'être
connu de vous, je me permets de vous écrire pour
céder aux instances d'Yves, votre ami, qui m'a fait
part de tout le bien qu'il sait de vous, et aux
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Pierre, appelé par les théologiens le Maître des sentences fut surnommé
Lombard, parce qu'il était de Lombardie. En quittant l'académie de
Bologne pour venir étudier en France, il fut recommandé à saint Bernard
par l'évêque de Lucques nommé Ulpert ou Grégoire, le même que celui à
qui est adressée la lettre troisième de Nicolas de Clairvaux qu'on trouvera
plus loin parmi celles de saint Bernard, et ce dernier le recommanda à son
tour à Guildin et aux chanoines de Saint-Victor.
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suggestions pressantes de la charité qui croit tout
le bien qu'elle apprend (I Cor., XIII, 7) et ne peut
y demeurer indifférente ; elle l'est si peu, du
moins en moi, après ce que j'ai entendu dire de
vous, qu'elle veut que je vous écrive, que je vous
exhorte même et que je prie Dieu pour vous ;
plaise au Ciel que la démarche qu'elle m'inspire ne
soit pas perdue pour vous. Laissez-moi vous dire
que ce qui me plaît et me charme dans ce qu'on
rapporte de vous, ce n'est pas la noblesse de votre
naissance, vos manières distinguées, la beauté de
toute votre personne non plus que vos richesses
et vos dignités ; tous ces avantages ne brillent que
dans la chair et ressemblent à la fleur des
champs ; mais c'est la vivacité de votre esprit, la
candeur de votre âme, et par-dessus tout cet
amour de la sainte pauvreté qui vient de naître
dans votre âme, dit-on, au sein même de
l'opulence ; voilà les biens et les avantages dont je
vous félicite et qui me font concevoir de vous de
grandes espérances ; fasse le Ciel qu'elles ne
soient pas vaines ! Je voudrais que les anges
pussent bientôt partager notre joie et [48] fêter
votre conversion dans les cieux comme ils sont
heureux de célébrer celle des autres pécheurs.
Que je m'estimerais heureux s'il m'était donné de
cultiver de mes mains la fleur de votre jeunesse,
de diriger une nature si distinguée, de la conserver
pour Dieu comme un parfum d'un prix
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inestimable et de la lui offrir dans sa première
pureté.
2. Peut-être me répondrez-vous que je nie
hâte un peu trop de parler de parfums conservés
dans leur pureté première, attendu qu'ils se
trouvent aujourd'hui altérés par la mauvaise odeur
d'une foule de crimes ; que m'importe ? j'ai trop
péché moi-même pour avoir horreur d'un
pécheur, et je suis trop malade pour ne pas savoir
compatir au mal des autres, si à ce prix je puis les
gagner. D'ailleurs je n'ai point oublié le conseil de
l'Apôtre : « Si vous êtes spirituel, ayez soin de
relever celui qui est tombé, faites un retour sur
vous-même et craignez d'être tenté comme il l'a
été (Gal., VI, 1.) Comment voulez-vous que je
compte pour quelque chose la grandeur de votre
mal quand j'ai tant de fois éprouvé moi-même,
dans mes langueurs mortelles, l'habileté et la
charité du médecin qui doit vous soigner ? De
quelques vices que votre conscience soit flétrie et
souillée, si grands qu'aient été les débordements
de votre jeunesse, quand même vous auriez vieilli
pendant de longues années dans l'ordure du
péché comme la bête de somme sur sa litière,
vous reviendrez, n'en doutez pas, net et blanc
comme la neige, et vous retrouverez, comme
l'aigle, une seconde jeunesse. En puis-je douter
quand il est dit : « La grâce surabondera là même
où le péché avait abondé (Rom., V, 20) ? et quand
nous savons quel est cet excellent médecin qui
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guérit toutes nos infirmités et satisfait tous les
désirs de notre cœur en nous comblant de ses
biens (Psalm. CII, 3 et 5) ? »
3. La bonne conscience est un trésor
inestimable, c'est. un bien plus doux et plus
précieux que tous les biens du monde ; il n'est pas
de fortune plus solide et plus sûre, car une bonne
conscience défie les coups du sort, brave les
attaques des langues malveillantes, et n'a rien à
craindre de ce qui ne s'attaque qu'au corps ; la
mort même pour elle est plutôt un triomphe
qu'une défaite. Quel bien sur la terre peut-on lui
comparer ? Qu'est-ce que le monde, dans ses
promesses flatteuses, peut offrir de pareil à ses
partisans, que peut-il même promettre
d'approchant aux insensés qu'il abuse ? Sera-ce
des domaines immenses, des palais grandioses, les
plus hautes dignités de l'Église, des sceptres, des
couronnes ? Mais sans parler de ce qu'il en coûte
de peines et de dangers pour se les procurer ou
pour les conserver, la mort ne nous les enlèvera-telle pas tous d'un seul coup ? « Ils se sont
endormis au sein de l'opulence, dit le Psalmiste, et
tous ces riches de la terre se sont trouvés les
mains vides à leur réveil (Psalm. XXV, 6). » Il
n'en est pas ainsi de la bonne conscience, c'est un
trésor qui gagne en vieillissant, une plante que le
souffle brûlant des épreuves ne peut dessécher, et
même sous la faux de la mort elle refleurit au lieu
de se faner. La bonne conscience nous réjouit
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pendant la vie, nous console à nos derniers
moments et nous fait revivre après la mort, et
revivre d'une vie éternelle. Mais pourquoi perdre
le temps en paroles quand j'ai des faits à donner à
l'appui de ce que j'avance ? Il ne dépend que de
vous de voir si je dis la vérité et si [49] je vous
promets de véritables richesses ; venez et mettezvous à l'œuvre pour tenter l'expérience. Avec quel
empressement n'irai-je point au-devant de vous
les mains pleines du pain du Prophète pour vous
recevoir dans votre fuite (Isa., XXI, 14) ! L'enfant
prodigue n'aura point reçu de plus doux
embrassements que ceux qui vous attendent ici ;
je m'empresserai de vous rendre votre première
robe d'innocence, de remettre à votre doigt
l'anneau qu'il a cessé de porter, en m'écriant :
« Mon fils était mort, et le voilà ressuscité ; il était
perdu, et je l'ai retrouvé (Luc., XV, 24) ! »
LETTRE CDXII. AU JEUNE T... QUI AVAIT FAIT
VŒU D'ENTRER EN RELIGION.
1. Pour vous parler simplement, je vous
rappellerai que l'homme est un animal raisonnable
et mortel ; il doit le premier de ces attributs à la
bonté du Créateur, et le second au péché : si l'un
nous égale aux anges, l'autre nous rend
semblables aux bêtes ; mais la crainte de la mort
et le prix de la raison doivent également
concourir à nous faire rechercher le Seigneur.
Souvenez-vous de la parole que vous m'avez
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donnée, je viens vous sommer de la tenir, parce
qu'il en est temps. Vous vous effrayez sans raison,
laissez là toutes vos craintes ; servir Dieu est
moins un fardeau qu'un honneur. Je ne saurais
vous accorder un plus long délai ; car, en même
temps qu'il n'est rien de plus certain que la mort,
il n'est rien non plus qui le soit moins que l'heure
où elle arrivera. Peut être me répondrez-vous que
vous êtes à la fleur de l'âge ; et moi je vous dirai
que souvent une main violente ou le souffle de la
tempête fait tomber de l'arbre le fruit encore vert.
Si vous m'alléguez votre fraîcheur et votre
beauté : « Mon bel enfant, vous dirai je avec le
poète, ne vous fiez pas trop à la couleur ; on
dédaigne le blanc troène pour la noire airelle
(Virg., Buc., II, V, 17 et 18). » Sortez, sortez avec
Joseph de la maison de Pharaon ; la gloire du
monde vous retient ? abandonnez votre manteau
entre les mains de cette Égyptienne ; quittez votre
pays et votre famille, oubliez votre patrie et la
maison de votre père, si vous voulez que le Roi
fies rois soit charmé de vos attraits. Ce ne fut ni
parmi ses proches ni parmi ses amis qu'on
retrouva l'enfant Jésus ; pour aller à sa recherche,
vous devez donc aussi quitter la maison
paternelle, de même qu'il a laissé le sein de son
père et le haut des cieux pour venir à notre
rencontre. Aussi, voyez la Chananéenne, elle s'est
éloignée des frontières de son pays et elle trouve
Celui à qui elle adresse ses supplications- « Fils de
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David, ayez pitié de moi (Matth., XV, 28), » et elle
a le bonheur d'entendre aussitôt cette réponse
pleine de bonté : « Femme, votre foi est grande !
qu'il vous soit fait comme vous le désirez.
2. Satan peut être en opposition avec luimême, mais l'Esprit de vérité ne saurait se
contredire. Or c'est lui, je crois, qui vous a inspiré
la pensée de salut dont vous m'avez fait part,
gardez-vous bien de vous détourner de la droite
voie qui doit vous conduire à Clairvaux, selon
votre promesse. C'est l'avis que je vous donne en
deux mots et en secret par notre ami Girard, mon
fils bien-aimé. Ne cherchez plus de prétexte pour
ajourner et ne me parlez plus de vos études à
poursuivre. Si vous avez encore [50] besoin d'aller
à l'école, le Maître vous appelle, et vous savez
qu'il possède tous les trésors de la science ; c'est
lui qui enseigne à l'homme tout ce qu'il sait et
même rend les enfants éloquents ; s'il leur ouvre
l'intelligence, personne ne peut la fermer, et s'il la
ferme, nul ne saurait l'ouvrir.
LETTRE CDXIII. À L'ABBÉ RENAUD583.
Saint Bernard le prie de faire bon accueil à un novice qu'il lui
renvoie dans de bonnes dispositions.

Au seigneur abbé Renaud, le frère Bernard,
salut et toutes les grâces qu’il désire pour luimême.
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Abbé de Poigny, je pense, et le même que celui à qui sont adressées les
lettres soixante. douzième et suivantes.
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J'approuve la prudence avec laquelle vous
avez su ménager le religieux dans l'intérêt du
novice, et j'admire avec quelle patience et quelle
humilité vous avez supporté le violent outrage qui
vous a été fait ; mais ce que je place infiniment
au-dessus de tout cela, c'est la charité qui, ne vous
permettant pas d'achever le roseau à moitié brisé,
vous a suggéré la pensée de porter ce religieux à
me consulter. C'est ainsi que vous réunissez
l'humilité à la prudence et la charité à l'humilité ;
vous épargnez un religieux insolent pour ne point
décourager un novice que vous voyez ébranlé. Je
l'ai raffermi autant que j'ai pu et je vous le renvoie
disposé, je crois, à vous faire toutes les
réparations convenables pour les fautes dont on
l'accuse ; je vous conseille et vous supplie même,
s'il est besoin, de le recevoir avec la bonté dont
vous avez déjà donné une preuve si évidente, et
d'amener, s'il est possible, le religieux en question
à changer de sentiment. Je lui écris dans le même
sens. Adieu.
LETTRE CDXIV. AU MOINE ALARD, SUR LE
MÊME SUJET.
Saint Bernard le blâme de s'opposer opiniâtrement à la rentrée
du novice dont il vient d'être parlé, quoiqu'il soit disposé à revenir et à
se corriger.

À son cher fils Alard, le frère Bernard, salut
et paternelle affection,
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1. Le frère Adémare se plaint que vous vous
montrez bien rigoureux pour lui, et qu'après
l'avoir fait renvoyer du couvent vous vous
opposez maintenant à ce qu'il y soit reçu de
nouveau. Je veux bien croire que vous n'avez agi
dans toute cette affaire que par le zèle le plus
pur ; mais comme d'un autre côté je n'ai pas
perdu le souvenir de cette opiniâtreté que notre
amitié mutuelle m'a donné le droit de vous
reprocher bien souvent, je crains que votre zèle
ne soit pas selon la science. En effet, pour me
servir des propres paroles de la règle, n'est-ce
point pousser la hardiesse un peu loin que de se
permettre non seulement de battre et
d'excommunier ensuite, mais encore d'expulser
un religieux. en l'absence et à l'insu de l'abbé
(Reg. S. Ben., cap. 70) ? L'humilité vous faisait un
devoir de ne pas faire aux autres ce que vous ne
voudriez point qu'on vous fît à vous-même, et le
soin de votre perfection devait plutôt vous porter
à imiter la conduite de l'Apôtre qui nous dit : « Je
suis devenu faible avec les faibles afin de les
gagner (I Cor., IX, 22), » et qui ajoute dans un
autre endroit : « Vous qui êtes spirituels, vous
devez avoir soin de relever dans un esprit de
douceur celui qui a failli, en faisant réflexion que
vous pourriez bien être aussi tentés à [51] votre
tour (Gal., VI, 1). » Vous me répondrez peut-être
que c'est le prieur et non vous qui l'avez expulsé :
je le sais ; mais il n'a agi que d'après vos conseils
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et pour céder à vos instances. J'apprends même,
que présentement tandis que le prieur, touché de
compassion, se montre disposé à le rappeler, vous
êtes assez dur pour l'empêcher de réparer un
excès de pouvoir dont vous êtes la cause. Je me
demande comment vous pouvez sans trembler
vous montrer seul inexorable, quand toute la
communauté attendrie et votre abbé lui-même
sont disposés à lui rouvrir les portes du
monastère ; avez-vous donc oublié ces paroles :
« On jugera sans pitié ceux qui se seront montrés
sans miséricorde (Jacob, II, 13) ? » ou bien
n'avez-vous conservé aucun souvenir de celles-ci :
« On se servira pour vous de la même mesure que
vous aurez employée pour les autres (Matth., VII,
2) ? Puis-je croire que vous ne comptiez plus
pour rien la promesse faite aux gens
miséricordieux qu'il leur sera fait miséricorde un
jour (Matth., V, 7). »
2. Vous ignorez sans doute, me direz-vous,
les raisons qui ?ont motivé son expulsion. À cela
je réponds que je ne demande pas si elles sont
bonnes ou mauvaises, ce n'est pas ce qui
m'occupe ; ce dont je me plains, ce que je vous
reproche et trouve on ne peut plus étrange, c'est
que vous refusiez de pardonner à un religieux qui
reconnaît humblement sa faute, qui demande
avec persévérance à rentrer dans son monastère,
qui souffre toute sorte d'épreuves avec patience et
promet de se corriger quand l'Apôtre veut qu'on
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redouble de charité pour lui (II Cor., II, 8), et
saint Benoît, notre législateur, qu'on l'éprouve de
nouveau avec une grande patience (S. Ben., in
Reg., cap. 58). Après tout, si c'est à tort qu'on l'a
chassé il n'est que trop juste qu'on le rappelle ; et
si c'est avec raison, la charité veut encore qu'on le
reçoive. Voilà pourquoi, sans même vouloir aller
au fond de toute cette affaire, je suis sûr que mon
conseil est bon et que vous pouvez le suivre sans
inconvénient ; car, soit que vous le receviez par
un sentiment de justice ou par un mouvement de
miséricorde, vous êtes toujours certain d'agir en
union
avec
le
Dieu
souverainement
miséricordieux et juste. Veuillez donc, mon cher
fils, ne pas refuser à mes prières que ce religieux
est venu solliciter si loin, une grâce que vous
n'avez pas jugé à propos d'accorder aux siennes.
LETTRE CDXV. À UN HOMME QUI AVAIT
MANQUÉ À SA PAROLE DONNÉE.
Saint Bernard engage cet homme à secouer le joug des voluptés
charnelles et à tenir sa promesse d'entrer en religion.

Si vous vous oubliez, moi je ne vous oublie
pas, je vous aime trop pour cela, mais aussi plus
mon affection pour vous est grande, plus la peine
que vous me faites est profonde. Ainsi je vous
aune trop pour ne point être affligé, et ma
douleur est trop vive pour me permettre de vous
oublier. Hélas ! [52] combien votre souvenir est
triste et amer à mon cœur ! Je me demandais ce
1245

qui pouvait vous empêcher de venir suivant votre
promesse, et me disais que vous ne pouviez
manquer à votre parole, Dieu sait quelle parole !
sans de très sérieuses et très puissantes raisons ;
car je n'ai pas oublié combien vous vous montriez
véridique en vos discours et fidèle à vos
engagements quand vous étiez plus jeune. Je ne
m'étais pas trompé ; la raison qui vous arrête est
en effet des plus graves et des plus sérieuses,
puisque ce n'est rien moins que ce qui a vaincu
David malgré sa force et séduit Salomon en dépit
de sa sagesse. Mais quoi ! celui qui a fait une
chute ne se relèvera-t-il pas enfin ? Que de choses
importantes j'aurais à vous dire ! mais le peu
d'étendue d'une lettre ne me permet pas de vous
les écrire. Pour abréger, je vous dirai en deux
mots : Si vous avez conservé quelque étincelle de
votre ancienne affection et si vous nourrissez
encore une ombre d'espérance de finir par vous
soustraire à l'affreuse captivité ou vous gémissez
maintenant, enfin si vous ne voulez point rendre
inutile la confiance que jusque dans vos désordres
vous avez, dit-on, conservée en mes prières et
dans celles de nos religieux qui vous portent tous
dans leur cœur, ne différez pas davantage de
revenir à Clairvaux, si toutefois vous êtes encore
assez libre et assez maître de vous-même pour
oser vous éloigner pendant quelque temps de la
bête, cruelle qui en veut à vos vrais biens et ne
songe tous les jours qu'à dévorer votre âme.
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Autrement il n'y aura plus désormais d'amitié
fraternelle entre nous, et c'est en vain que vous
vous flatterez de votre liaison avec les gens de
bien ; il est évident que vous vous rendez indigne
de leur amitié en refusant de suivre leurs conseils.
Si vous venez sans retard, j'espère que, par un
effet de la miséricorde de Dieu, vous ne nous
quitterez pas sans avoir brisé vos chaînes.
LETTRE CDXVI. À UN INCONNU.
Saint Bernard lui assure qu'il n'a point été chargé de distribuer
les aumônes du comte Thibaut.

Les mots piquants dont vos lettres sont
pleines depuis quelque temps me font croire que
vous êtes indisposé contre moi. J'ai cru d'abord
que c'était en forme de plaisanterie, comme vous
le faisiez bien souvent, et non pas sérieusement
que vous m'écriviez ainsi ; mais un religieux de
vos contrées qui vint ici par hasard m'a fait voir
mon erreur. Il n'avait aucune connaissance de ce
que vous m'écriviez jusqu'à ce que je lui en eusse
dit quelques mots, il me fit alors remarquer le
véritable mens de vos lettres, et ce qu'il m'a dit ne
me permet plus de douter qu'en effet vous me
soupçonnez d'avoir été pour quelque chose dans
la distribution des aumônes du comte de
Champagne et d'avoir dans cette circonstance fait
tort à mes amis absents. Cela vient de ce que vous
croyez que les largesses du comte passent par mes
mains. Il faut ne connaître ni le comte ni moi
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pour penser qu'il se gouverne ou dispense ses
aumônes d'après mes conseils ; car personne
n'ignore qu'il n'en est absolument rien. Bien plus,
m'étant permis de le solliciter presque jusqu'à en
devenir importun, non seulement pour quelques
monastères, mais particulièrement encore pour
l'évêque même au sujet duquel vous m'écrivez en
termes si piquants, car je ne veux pas croire que
vous me parliez ainsi pour vous-même, j'ai
complètement échoué. Le comte veut faire ses
aumônes lui-même à qui, et comme il [53]
l'entend. Il les fait quelquefois en ma présence,
mais ce n'est point par mes mains, ce dont je suis
d'ailleurs loin de me plaindre. Peut-être aurais-je
pu tirer de lui quelque chose pour moi, si je l'avais
voulu ; mais, grâce à Dieu, non seulement je ne
l'ai pas tenté, mais j'ai même refusé ce qu'il m'a
offert. À présent si vous voulez, vous vous en
rapporterez à moi plutôt qu'à la rumeur publique ;
je ne vois plus quels motifs vous auriez de nous
croire indignes, l'évêque et moi, des bontés que
vous avez toujours eues pour nous jusqu'à
présent. Au reste, soyez bien persuadé que je me
verrai privé sans peine de tout ce dont vous ne
me jugeriez pas digne.
LETTRE CDXVII. À L'ABBÉ DE SAINT-TRON.
Saint Bernard le prie de recevoir avec charité un religieux
nommé Dodon.
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À son très cher frère et co-abbé G..., de
Saint-Tron, le frère Bernard de Clairvaux, salut en
Notre-Seigneur.
Voici quelle est mon opinion ou plutôt ma
réponse sur le cas de conscience que le frère
Dodon est venu soumettre à mon humble
jugement. Comme il n'a pu m'alléguer de bons
motifs pour quitter son monastère et passer dans
un autre ordre, il ne me semble pas qu'il y ait lieu
de l'autoriser à le faire. Son scrupule ne repose
que sur un premier vœu fait un peu à la légère et
qui n'a jamais pu être qu'un mot sans
conséquence ; un tel vœu ne saurait l'emporter
sur celui qu'il a fait depuis, non plus en l'air, mais
avec réflexion, comme le prouvent l'habit qu'il a
reçu et la profession religieuse qu'il a faite.
D'ailleurs le premier vœu : ne me paraît ni plus
austère ni plus parfait que le second. Je pense
donc qu'ayant à rendre compte un jour de son
âme à Dieu, vous ne sauriez en sûreté de
conscience lui accorder la permission qu'il vous
demande, car vous savez qu'il est écrit : « Le
Seigneur met au nombre des pécheurs ceux qui
consentent à leur iniquité (Psalm. CXXVI, 5). » Je
vous engage donc à recevoir ce religieux avec
bonté, puisqu'il est votre enfant, et à veiller sur le
dépôt de son âme qui vous a été confié ; je le
crois d'ailleurs disposé maintenant à suivre vos
conseils et à se soumettre avec docilité à tout ce
que vous lui prescrirez de faire.
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CHARTE DE SAINT BERNARD POUR
L'ABBAYE DE SAINT-TRON.
À tous ceux qui liront cette charte, Bernard,
abbé de Clairvaux, salut.
L'abbé584 de Saint-Tron et Baudouin de Wass
se rendaient à Rome pour y faire juger leur
différend, quand ils se sont arrêtés à Clairvaux.
Après avoir entendu l'exposé de leur affaire, j'ai
voulu leur épargner les fatigues et les dépenses de
ce voyage, et, avec la grâce de Dieu, je les ai
réconciliés et leur ai fait accepter l'arrangement
que voici : L'abbaye de Saint-Tron gardera à
perpétuité, en vertu de ses privilèges, les paroisses
de Werrebroëcket de Saleghem avec tous les droits
qui s'ensuivent, et, paiera à Baudouin le jour de la
Saint-Rémi, une rente annuelle de vingt sous
d'or ; de son côté [54] Baudouin renonce sur ma
demande, aux droits d'offrandes qu'il possède
dans l'abbaye de Saint-Tron. Cet arrangement a
été sanctionné par l'évêque de Tournai.
APPENDICE DES LETTRES DE SAINT
BERNARD.
On trouvera dans
lettres douteuses ou
Bernard ; plusieurs de
Clairvaux écrivit sous le

cet appendice quelques
apocryphes de saint
celles que Nicolas de
nom de notre Saint ; des
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C'était Gosvin qui à cette époque était abbé de Saint-Tron, près de
Gand. C'est dans un manuscrit de cette abbaye que nous avons trouvé
cette charte de saint Bernard.
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chartes ou lettres de saint Bernard sur des choses
purement civiles ; des lettres que différentes
personnes lui écrivirent, et plusieurs autres pièces
qui ont paru de nature à rendre plus facile
l'intelligence des lettres de notre saint Docteur.
Tout ce que contient cet appendice est pris dans
les éditions précédentes et dans les manuscrits des
Œuvres de saint Bernard.
LETTRE CDXVIII. À DES PERSONNES
NOUVELLEMENT CONVERTIES585.
L'auteur. de cette lettre les exhorte à persévérer dans leur
intention d'embrasser la vie religieuse et à ne pas renoncer à ce pieux
dessein à cause des péchés de leur vie passée.

1. Mon cœur a tressailli d'aise dans le
Seigneur et mon âme s'est sentie inondée de joie
quand j'ai appris la bonne nouvelle qui vous
concerne et su que le Seigneur, qui vous a
distingués du reste des hommes dans sa
prescience éternelle, vous a prédestinés pour être
conformes à l'image de son Fils et vous a enfin
appelés pour vous justifier en ce monde afin de
vous couronner en l'autre. Béni soit Dieu, le Père
585

Quoique cette lettre soit pleine de piété, elle est d'un style trop
tourmenté et trop recherché pour être de saint Bernard ; d'ailleurs elle
renferme plusieurs pensées qui ne semblent pas convenir à notre saint
Docteur. Nous avons trouvé cette lettre dans un manuscrit du Vatican
portant le n. 663, où elle n'est pas placée avec les autres lettres, mais après
une homélie de saint Bernard sur le mépris du monde, avec ce titre : Lettre
de consolations par le même auteur. Nous nous sommes servi de ce
manuscrit pour corriger, quelques endroits fautifs de cette lettre. Peut-être
est-elle une de celles que les secrétaires de saint Bernard ont écrites par son
ordre, mais non point sous sa dictée.
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de Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour avoir fait
luire sa lumière dans vos cœurs. Pleins de mépris
désormais pour les vanités et les folies du monde,
vous n'aspirez plus du fond de vos âmes qu'à
vous glorifier dans l'espérance de la gloire
promise aux enfants de Dieu, et vous préférez
être les derniers dans la maison du Seigneur
plutôt que de demeurer dans la tente des
pécheurs. Que Dieu même, qui vous a suggéré
cette excellente pensée, la fortifie dans vos cœurs
et ne permette pas. à l'antique ennemi du genre
humain de confondre vos pieux desseins ou de
vous confondre avec eux. Or il les confondrait s'il
parvenait main-. tenant à rallumer dans vos âmes
le vain et fol amour du siècle et à vous plonger de
nouveau dans les désirs de la chair ; il vous
confondrait avec eux, au contraire, si, au moment
même d'entrer en religion, le monde avec ses
attraits enchanteurs vous ramenait sur vos pas
pour vivre encore selon les maximes de la chair
au lieu de suivre celles de l'esprit. On voit bien
des gens qui, sur le point de dire adieu au monde,
sentent redoubler leur attachement pour lui, et,
permettez-moi de le dire sans vouloir blesser
personne, préfèrent la vie de ceux qui s'inquiètent
beaucoup plus de la santé de leur corps que de
celle de leur âme. Sans doute ils ne s'abandonnent
plus à de honteux excès, mais ils aiment [55]
encore le vin, la bonne chair, et ne se refusent
aucune superfluité dans le boire et le manger. Ils
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oublient, les malheureux, qu'il y a bien des choses
qu'on doit s'interdire, quoiqu'elles ne soient point
défendues, parce qu'elles sont contraires à l'esprit
de pénitence.
2. Voilà pourquoi, mes frères bien-aimés, je
vous engage à recourir à Celui qui accomplit ce
que la loi ancienne avec toute ses observances
était incapable de faire, parce qu'elle était affaiblie
par la chair ; il se servit du péché même dont il fut
la victime pour condamner le péché dans notre
corps et pour accomplir la justice de la loi dans
ceux qui ne vivent pas d'une manière charnelle
(Rom., VIII, 3 et 4), car nous devons croire si, ou
plutôt, parce que l'Apôtre ne nous trompe pas,
que et ceux qui, dans le siècle ou sous l'habit
religieux, vivent selon la chair ne sauraient plaire à
Dieu (Rom., VIII, 8). » On ne peut nier, en effet,
que celui qui se fait un Dieu de son ventre, non
seulement ne fait point de progrès vers la
perfection, mais s'en éloigne en effet beaucoup.
Oui, vous redirai-je encore, recourez à JésusChrist Notre-Seigneur qui, voulant guérir nos
âmes de leurs erreurs non moins que de la
langueur qui les paralyse, a quitté le sanctuaire de
son éternité pour venir habiter parmi nous, et,
pendant qu'il était sur la terre, nous a tirés de
notre engourdissement en mourant pour nous sur
la croix, et nous a délivrés de nos erreurs par les
leçons de sa morale en vivant de notre vie
mortelle. Ainsi nous l'avons vu, ce Dieu qui ne
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saurait pécher et qui est le maître de toutes
choses, préférer, aux vaines délices de la vie dont
il pouvait jouir, s'il l'avait voulu, le dénuement
volontaire d'une pauvreté telle qu'il n'avait pas eu
même où reposer sa tête. Il poussa si loin le
mépris de toutes choses et la soumission à son
Père que, non content de renoncer aux vaines
délices de la vie, il se renonça lui-même, ne
demandant en toute occasion qu'à faire la volonté
de sort Père et non la sienne ; ainsi, celui qui était
venu sur la terre pour ramener l'homme, du
désert aride et brûlant où il errait à l'aventure,
dans le droit chemin qui conduit au séjour de la
patrie, ne crut pouvoir nous mieux indiquer cette
voie, qu'en la frayant lui-même, sous nos yeux,
par la pauvreté volontaire et l'obéissance jusqu'à
la mort, à la volonté de son Père. Nous devons, à
son exemple, fuir les délices de la vie et
embrasser, de toutes les forces de notre être, les
saintes pratiques de l'obéissance ; c'est la
désobéissance qui nous a éloignés de Dieu ; nous
ne nous rapprocherons de lui que par la pratique
de la vertu contraire.
3. Mais on dit quelquefois : À quoi bon
mortifier la chair ? ne sait-on pas que Dieu ne se
complaît point dans les souffrances de ses
créatures et qu'on peut se sauver dans le monde si
on use des biens de la terre comme on doit le
faire ? Enfants des hommes, vous dirai je avec
l'Apôtre, tu soyez dans les mêmes dispositions et
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dans les mêmes sentiments où se trouvait JésusChrist ; ayant la forme et la nature de Dieu, il ne
croyait pas que ce fût de sa part une usurpation
de se faire égal à Dieu ; néanmoins il s'est anéanti
lui-même en prenant la forme et la nature de
l'esclave (Philipp., III, 2 et 3). » Si vous
comprenez bien que tout Dieu qu'il fût et
pouvant, s'il le voulait, prendre et montrer à tous
les regards la forme divine qui lui appartient aussi
bien qu'à son Père, il a mieux aimé s'en dépouiller
et prendre celle de l'esclave dans le but non de
déposer quelque chose d'usurpé, mais de
confondre notre orgueil ; si vous pensez de la
sorte, vous vous [56] sentirez à votre tour portés
à lui sacrifier les jouissances passagères de la vie
et à embrasser la pauvreté par reconnaissance
envers celui qui, pour nous, s'est fait pauvre de
riche qu'il était ; en l'imitant, vous ne cesserez pas
d'être ce que vous êtes, pour devenir ce que vous
n'étiez pas auparavant, vous vous replacerez
seulement dans l'état qui vous est propre ;
seulement, de pauvres que vous étiez par nature,
vous le deviendrez par un acte de votre volonté.
4. Si donc, mes très chers Frères, dans cette
vallée de larmes et de misères vous êtes toujours
de vrais chrétiens, il vous faut marcher sur les
traces de votre chef. « Malheur, est-il dit, à ceux
qui suivent deux voies en même temps (Eccli., II,
14) ! » C'est qu'en effet la chair et le sang ne
peuvent posséder le royaume de Dieu, il est
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impossible également de goûter en même temps
les consolations de la chair et celles de l'esprit ;
aussi se rendre esclave de la chair, la choyer et la
nourrir, tout inutile qu'elle soit, au lieu de la
sauver en la sacrifiant, c'est vouloir trouver
insupportable le joug de la vie religieuse quelque
doux et léger qu'il puisse être. Que résulte-t-il de
là ? C'est qu'on ne peut trouver le repos et la paix
ni en ce monde, qui ne connaît que gémissements
et que larmes, ni en l'autre, où l'on sera condamné
aux pleurs et aux grincements de dents. Or, vous
le savez, là où il n'y a pas de paix on ne peut
espérer de trouver Dieu, puisqu'il est écrit « qu'il a
choisi le séjour de la paix pour le lieu de sa
demeure (Psalm. CXXV, 2). » Et cependant il est
dit que le joug du Seigneur est doux et son
fardeau léger (Matth., XI, 30) ; » mais quels sont
ceux qui le trouvent ainsi ? Ceux qui sont animés
de son esprit et se conduisent par ses inspirations.
Si vous me demandez encore quels sont ceux qui
se conduisent ainsi ? Ils ne se trouvent pas parmi
les esclaves de la chair, mais parmi les enfants de
Dieu. Voulez-vous que je vous fasse leur
portrait ? L'esprit de Dieu, dont leurs membres
sont les temples, fait mourir en eux les œuvres de
la chair (Rom., VIII, 13) ; ils ne sont plus leurs
maîtres et ne vivent désormais que pour celui qui
est mort et ressuscité pour eux, car ils ont été
rachetés au prix énorme du précieux sang de
Jésus-Christ. Aussi le portent-ils et le glorifient-ils
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dans leur corps ; car, non contents de le confesser
devant Dieu, ils aiment à le confesser devant les
hommes, parce qu'il a dit : « Je confesserai devant
mon Père, quiconque me confessera devant les
hommes (Matth., X, 32). »
5. Il faut donc confesser le Seigneur dans nos
actions de grâces et par et nos œuvres si nous
voulons que Jésus-Christ nous confesse à son
tour, le jour où nous paraîtrons à son tribunal
redoutable pour être jugés et pour recevoir la
récompense que nous aurons méritée dans notre
corps, selon que nous en aurons fait l'instrument
de la justice ou de l’iniquité. Si vous voulez n'être
point exclus de cette double confession par
laquelle l'homme et Dieu se confessent l'un
l'autre, ne vous répandez plus dans les choses
extérieures, dans les folies et les vanités du
monde ; rentrez en vous-mêmes et dans votre
cœur, c'est là que vous êtes sûrs de trouver le
royaume de Dieu ; car il est écrit qu'il se trouve
au-dedans de vous (Luc., XVII, 2). Que faut-il
entendre par là ? Que le royaume de Dieu n'est
autre que la volonté de l'homme qui se plie et se
soumet librement à celle de Dieu, au point de ne
vouloir rien qui lui déplaise, rien même qui ne lui
soit agréable. Commencez donc par chercher le
royaume de Dieu, si vous voulez avoir une
volonté saine et [57] libre, purgée du poison
mortel qu'elle a eu le malheur de prendre dans le
monde ; après cela, toutes les choses nécessaires à
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la vie matérielle vous seront données comme par
surcroît. Pourquoi vous mettre tant en peine de
votre corps qui est destiné aux vers ? Songez bien
plutôt à votre âme, qui a été faite à l'image de
Dieu ; efforcez-vous de mériter qu'elle retrouve
un jour les traits de sa première ressemblance,
qu'elle contemple Dieu face à face dans sa gloire
et qu'elle avance de clarté en clarté par
l'illumination de l'esprit du Seigneur (II Cor., III,
18).
6. Je vous demande, mes frères, s'il y a rien au
monde qui soit plus doux, plus agréable et plus
saint que le corps de Jésus-Christ ? et pourtant le
Seigneur a dit à ses apôtres : « Si je ne m'en vais,
le Paraclet ne viendra pas à vous (Joan., XVI, 7). »
Tant qu'ils eurent le bonheur de voir et
d'entendre le Sauveur en personne, ils ne reçurent
jamais le Saint-Esprit avec la plénitude de sa
grâce, il ne leur était que promis : « Je ne vous
l'enverrai, disait le Seigneur, que lorsque je serai
remonté dans les cieux (Ibidem). » Aussi voyonsnous saint Pierre, qui avait renié le Sauveur à la
voit d'une servante, quand son maître était vivant
encore, plus tard, après l'ascension de JésusChrist, à la descente de l'Esprit-Saint, « s'en aller
tout joyeux de la salle du conseil où les apôtres
avaient été juges dignes de souffrir pour le nom
de Jésus (Act., V, 41). Il est évident par là que la
vertu du Saint-Esprit est plus puissante et plus
douce que le bonheur même de voir le Sauveur
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en personne. Si la satisfaction charnelle de jouir
de la présence de ce bienheureux et adorable
corps a pu tenir éloigné des apôtres le SaintEsprit, sans lequel on ne peut aimer comme il
faut ce qui est aimable, ni souffrir quoi que ce soit
d'une manière profitable au salut, je vous laisse à
penser si ceux qui recherchent encore les délices
de la chair quand ils ont résolu d'entrer en
religion sont assez insensés et assez malheureux.
Quand on veut embrasser la vie religieuse, il ne
faut point songer à la faiblesse de la chair pour y
condescendre outre mesure, mais aux obstacles
que rencontre la ferveur pour les éviter avec soin.
7. Hâtez-vous donc, mes frères, de devenir
pauvres d'esprit et dénués de ressources, pour que
le Seigneur prenne soin de vous. Il n'est de voie
droite et sûre que celle de la pauvreté, mais de la
pauvreté de choix et volontaire ; s'il en existait
une autre, le Christ n'aurait pas préféré celle-là. Il
peut y en avoir d'autres qui soient bonnes aussi,
mais elles sont infestées par les voleurs. Quant au
chemin de la pauvreté volontaire, comme il est
rude et difficile à gravir ; il y a peu de voyageurs
qui s'y engagent, et les voleurs se gardent bien
d'aller s'y placer en embuscade, car ils n'ont guère
pour habitude de hanter les routes peu
fréquentées. Eh bien, je vous dis en vérité, or la
vérité c'est Dieu même, et je vous le dis par
expérience, plus la voie de la pauvreté paraît
ardue et difficile dans le commencement, plus elle
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est douce et facile à mesure qu'on y avance. Il faut
du courage pour s'y engager, mais on est payé ;t
de sa peine dès qu'on y a fait quelques pas. Car
sans compter la vie se, éternelle où elle conduit en
droite ligne, elle procure dès maintenant au
centuple ; non seulement des biens spirituels,
mais même des biens temporels, pourvu que vous
ne les recherchiez point. Car tels sont les biens de
la terre, ils sont bons si on ne les [58] aime pas, et
mauvais dès qu'ils captivent le cœur. D'ailleurs,
qu'on les aime ou non, ils ne valent toujours pas
grand-chose, puisque leur fatale douceur finit
souvent par captiver le cœur de ceux qui les
possèdent. Qu'est-ce donc qui peut encore vous
faire hésiter ? Ce que vous laisserez dans le
monde en le quittant est bien peu de chose ; non
seulement vous vous débarrassez, par la pauvreté
volontaire, du souci qui en accompagne la
possession, mais vous acquérez à l'instant même
le monde entier que vous possédez sans aucun
des tourments de la propriété. En effet, tout vous
appartient ; le monde, la vie, la mort, le présent et
l'avenir, tout est à vous. Oui, continue l'Apôtre,
« tout est à vous, » et cela n'empêche pas qu'on ne
puisse ajouter : « Mais vous êtes à Jésus-Christ, et
Jésus-Christ est à Dieu (I Cor., III, 23). » C'est-àdire que, de même que le Sauveur glorifie son
Père dans tout ce qu'il fait, ainsi cherchez, en
toutes vos œuvres, à procurer sa gloire.
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8. Je vous demande de quoi vous pouvez
avoir peur si vous glorifiez le Seigneur Jésus dans
vos œuvres ; n'est-il pas le seul de qui dépende
notre salut ou notre perte éternelle ? S'il nous
condamne a, son nom mérite encore d'être béni,
car il ne nous condamne586 que parce que nous
l'avons mérité ; mais s'il nous sauve, que son nom
toujours soit glorifié ; c'est que sa miséricorde a
prévalu sur sa justice, car le Père lui a remis tout
jugement entre les mains. Mais quel est celui qui
prononcera notre condamnation ? Sera-ce JésusChrist ? Sera-ce, dis-je, ce charitable et doux Jésus
qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité
pour notre justification et qui, maintenant, est
assis à la droite de son Père où il intercède encore
pour nous ? Sur la terre, au milieu des fatigues de
sa vie mortelle, et dans le ciel, au sein de son
royaume, il n'a été et n'est encore consumé que
d'un seul désir, celui de nous sauver ; comment
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Je ne pense pas que saint Bernard se fût exprimé ainsi, car il est certain
que dans sa pensée, la damnation éternelle dans laquelle notre volonté, au
lieu d'être d'accord avec celle de Dieu, se révoltera contre elle avec rage et
opiniâtreté, n'est pas du nombre des choses que nous devions abandonner
à la volonté de Dieu. La preuve que telle n'est pas sa manière de voir se
trouve dans le n. 5 du vingt-cinquième sermon sur divers sujets, où il
distingue très clairement ce que nous pouvons demander à Dieu
conditionnellement de ce que nous devons lui demander sans aucune
condition. Or, clans cette dernière catégorie, il range la grâce que les
théologiens appellent gratum faciens et la gloire éternelle. Il est vrai que
dans sa lettre quarante-deuxième à Henri, archevêque de Sens, n. 13, il
entend de la damnation mente éternelle, cet excès de charité qui fait
souhaiter à Moïse d'être rayé du livre de vie, et à saint Paul, d'être
anathème pour ses frères, tuais ni l'un ni l'autre n'entendaient pour cela
perdre cette bonne conscience que ne possèdent plus les damnés dont il
est question dans cette lettre.
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pourrait-il accueillir par une sentence de
réprobation ceux qui se réfugient vers lui ?
Quelque accablant que soit le souvenir de mes
iniquités, quelque affreuse que soit la honte de ma
vie, sans me mettre en peine de ce que tout autre
pourrait faire à ma place, pour moi, je ne cesserai
de songer à la bonté du doux Seigneur Jésus,
toujours les yeux de mon cœur seront fixés sur sa
miséricorde, parce que je sais, et souvent même je
l'ai éprouvé par ma propre expérience, que sa
charité est plus puissante pour me consoler que
mes iniquités ne le sont pour le contrister. Il est,
dans sa bonté, plus prompt à pardonner que, dans
ma perversité, je ne le suis à l'offenser. Je sais bien
qu'il n'est pas d'iniquité comparable à la mienne ;
mais par contre il n'est pas non plus de douleur
pareille à sa douleur. Si mes péchés ont dépassé
toute mesure, pourquoi me découragerai-je ?
Celui en qui je respire n'a-t-il pas souffert outre
mesure aussi pour moi ? Mes crimes, par leur
énormité, peuvent bien exciter la colère de Dieu
contre moi, mais la satisfaction de son Fils est
plus [59] que suffisante pour l'apaiser, car
l'innocent et doux agneau sur la croix souffre, en
silence, comme le fait la brebis entre les mains de
celui qui lui enlève sa toison, n'a point un mot de
reproche à faire entendre contre ceux qui
l'entourent et le maudissent, tandis qu'il trouve
encore quelques douces paroles à adresser à ceux
qui passent et jettent sur lui un regard de
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compassion ; car c'est lui qui s'exprime en ces
termes dans la sainte Écriture. « O vous, qui
passez le long de la route, regardez et voyez s'il
est une douleur pareille à ma douleur (Thren., 1,
12). » voilà ce qu'il dit aux passants du haut ; de sa
croix ; mais d'où viennent ceux qui passent ainsi
sous ses yeux ? Ils viennent du monde, non pas
avec le monde. Où vont-ils et quelle route
suivent-ils en passant ainsi ? Celle de la pauvreté,
qui les conduit en un moment aux trésors de
l'éternelle félicité, a car le moment si court et si
léger des afflictions que nous souffrons en cette
vie produit en nous le poids éternel d'une gloire
incomparable et souveraine, si toutefois nous ne
nous arrêtons pas à contempler les choses visibles
et n'avons d'attention que pour les invisibles (II
Cor., IV, 17 et 18). »
9. Si je vous parle de la sorte, ce n'est pas
pour vous tranquilliser dans les douceurs du
péché ; vous savez bien que le Très-Haut et JésusChrist lui-même, s'ils ont pitié du pécheur
repentant, n'en ont pas moins d'horreur du
pécheur qui reste dans son péché. Or, si la
pénitence est nécessaire, ou plutôt, comme elle
vous est absolument indispensable, le Seigneur
vous donne le temps et le lieu dont vous avez
besoin pour la faire. En effet, peut-on voir un
moment plus favorable que le temps présent, où,
à défaut du martyre, le travail supporté pour
Jésus-Christ vient aisément à bout de l'antique et
1263

astucieux ennemi du salut et triomphe sans peine
de lui. Quant à l'endroit que nous vous offrons de
partager avec nous, il ne s'en peut voir de plus
convenable, sinon pour s'y livrer à la joie comme
dans le monde, car dans ce séjour, les vieillards
nous donnent par leurs discours, d'utiles et
précieuses leçons que leurs exemples rendent
encore plus utiles et plus précieuses, pour nous
tirer du mal et nous porter au bien. Je prie le Dieu
de toute miséricorde et de toute consolation de
vous faire embrasser la vie que nous menons, afin
d'avoir part avec nous à ces consolations
intérieures que vous pourrez bien sentir un jour,
mais dont je ne saurais vous donner une juste
idée par mes paroles. Adieu.
LETTRE CDXIX. À ALPHONSE, ROI DE
PORTUGAL587.
Alphonse, roi de Portugal, avait fait vœu de construire un
monastère pour des religieux de Cîteaux, s'il remportait la victoire sur
les Sarrasins ; son vœu ayant été exaucé, il demanda des religieux à
saint Bernard, qui lui en envoya.
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Horstius a publié cette lettre et la suivante d'après le tome I des
Annales du Portugais Bernard Briton qui l'a traduite du français, si nous
l'en croyons, et publiée ainsi que d’autres lettres de la duchesse de Lorraine
à saint Bernard avec les réponses de ce dernier. Mais nous aurions besoin
d'un autre garant que lui de l'authenticité de ces lettres où l'on ne retrouve
ni le génie ni le style, ni la modestie de notre saint Docteur. En fait de
lettres authentiques de saint Bernard au roi de Portugal, nous ne
connaissons que la trois cent huitième ; Pierre, huitième abbé de Clairvaux,
en écrivit également une au roi de ce pays, pour le remercier des secours
qu'il avait accordés à ses religieux, dans un moment de grande détresse et
du don qu'il leur avait fait du monastère de Castinéria. Voir Duchesne,
tome IV, page 480.
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Au très chrétien et très pieux Alphonse, roi
de Portugal, Bernard, abbé de Clairvaux, ses très
humbles hommages.
Béni soit Dieu le Père de Notre-Seigneur [60]
Jésus-Christ, le Dieu de toutes miséricordes et de
toute consolation, de ce qu'il s'est souvenu de
vous dans le danger et a éloigné le joug humiliant
dont les Sarrasins vous menaçaient tous. Les
murs de Jéricho se sont écroulés, la grande
Babylone est tombée, Dieu a réduit en poudre les
remparts de ses ennemis et a fait triompher son
peuple. Nous avons connu cet heureux
événement avant même qu'il fût arrivé, par une
inspiration de l'Esprit-Saint qui souffle où il veut
et n'a pas besoin du secours de la voix pour se
faire entendre. Pendant que vos mains frappaient
de l'épée, mes frères et moi, dans mon néant,
nous étions prosternés aux pieds du Seigneur, lui
demandant, pour vous, force et courage dans la
lutte ; aussi notre cœur se trouva-t-il au comble
du bonheur quand nous sûmes que nos iniquités
n'avaient pas nui au succès de vos armes. J'ai
appris aussi dans quels sentiments de haute piété
vous avez fait vœu de fonder un monastère en
l'honneur du Très-Haut, et je vous envoie ces
religieux, mes enfants, que j'ai nourris pour le
Christ, du lait de sa doctrine, depuis la fondation
de notre propre monastère. Je les recommande à
Votre Altesse, dont ils contribueront à accomplir
les pieuses intentions : ils jetteront les premiers
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fondements de ce monastère, dont la durée et la
sainteté rediront la gloire de votre règne aux
siècles à venir et avec lequel vous partagerez en
quelque sorte votre couronne, dont il recevra une
partie des revenus. Que le Sauveur des hommes
conserve Votre Majesté et la reine son illustre
compagne, qu'il bénisse votre famille et vous
fasse voir les enfants de vos enfants comblés de
joie et de bonheur au sein de vos États.
LETTRE CDXX588. À JEAN CIRITA.
L'auteur de cette lettre ayant eu connaissance par une révélation
divine du désir ardent que Jean Cirita nourrissait de fonder un
monastère en Portugal, lui envoie des religieux pour l'aider dans celle
entreprise.

À son vénérable frère, le compagnon de son
exil et l'ami de Dieu, Jean Cirita, Bernard, abbé de
Clairvaux, salut dans l'auteur de notre salut.
Le Père des miséricordes a et le Dieu de
toute consolation, qui ne veut pas que les
pécheurs succombent et périssent sous le poids
de leurs iniquités, m'a révélé que Votre Fraternité
ne cessait dans ses prières d'implorer de la bonté
divine le pardon de ses fautes. Pour répondre aux
vœux ardents de votre âme, il m'a découvert que
vos prières sont exaucées. Celui qui s'était réuni
588

Cette lettre commence à peu prés de même que la précédente et
reproduit plus bas les mêmes expressions du lait de la doctrine
évangélique. Ce que l'auteur de cette lettre dit du signe certain par lequel le
Ciel doit indiquer à Jean de Cirita l'endroit oie il doit fonder un monastère,
tue peut manquer de paraître bien éloigné du caractère et de l'esprit de
saint Bernard.
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sur la route aux deux disciples d'Emmaüs, et qui
m'a donné en vous un compagnon d'exil,
m'inspire la pensée de vous envoyer quelques-uns
de mes chers petits enfants, que j'ai nourris pour
lui du lait de la doctrine évangélique, afin de vous
mettre en état de fonder un monastère là où
Dieu, dans sa miséricorde, doit vous manifester,
par un signe certain, qu'il veut que vous en éleviez
un. Il vous a choisi pour être parmi eux comme le
porte-étendard et le chef de leur troupe, c'est
vous qu'il destine à jeter les premiers fondements
de cette œuvre et à y mettre la main ; alors vous la
lui consacrerez sous le nom de son précurseur.
[61]
LETTRE CDXXI589. BERNARD À L'ABBÉ DE
SAINT-BENOÎT.
À dom..., abbé de Saint-Benoît, le frère
Bernard de Clairvaux, salut et les bénédictions
d'en haut.
Il est urgent que vous alliez trouver le roi le
plus tôt possible pour faire part à Sa Majesté de
mon chagrin et de mon désappointement. Je me
félicite pourtant au milieu de tout cela de ce que
c'est pour lui que je me trouve dans l'embarras
par suite des conseils que j'ai donnés à
Monseigneur l'évêque de Sens ; car c'est en
manquant au rendez-vous dont nous avions
589

Cette lettre et la suivante ont été publiées par Duchene, tome IV, mais
elles ne rappellent ni l'une ni l'autre le style de saint Bernard.
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ensemble arrêté le jour qu'il m'attire le
mécontentement du roi. Demandez à sa Majesté
une lettre conçue de manière que le souverain
Pontife ratifie sans restriction ce que deux
évêques, ses fils dévoués, ont trouvé bon de
décider ; car ils se sont arrêtés au seul parti qui
pût lui être le plus agréable en même temps qu'il
était le plus utile à l'Église. Il n'y a pas lieu de se
préoccuper de ce qu'un des trois arbitres a refusé
d'exécuter le mandat qu'il avait reçu du souverain
Pontife et de se soumettre à la volonté du roi ; il
ne pourrait se présenter devant Sa Majesté sans
s'apercevoir du déplaisir que lui cause le manque
étrange de procédés dont j'ai à me plaindre de sa
part. Saluez, en mon nom, mon ami le chancelier,
et priez-le d'écrire au sujet de cette affaire une
lettre qui soit à tous les yeux une preuve de son
amitié et de celle du roi pour moi, car je me flatte
de pouvoir compter également sur celle de l'un et
de l'autre.
LETTRE CDXXII. BERNARD AU ROI LOUIS.
Au très excellent roi de France, Louis, mon
maître, Bernard, abbé de Clairvaux, salut.
Vous savez, Sire, que ma personne et tout ce
que je possède sont entre vos mains tutélaires :
plein de confiance dans les sentiments d'amitié
que vous avez pour moi, je me permets de vous
adresser J..., l’ecclésiastique chargé de vous
remettre la présente, en priant Votre Grandeur de
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vouloir bien, s'il en est besoin, le recommander au
souverain Pontife et croire, sur ma parole,
parfaitement fondées les plaintes qu'il fait
entendre contre son évêque au sujet d'une somme
d'argent qu'il lui a prêtée. Adieu.
LETTRE CDXXIII. NICOLAS DE CLAIRVAUX
AU COMTE ET AUX BARONS DE BRETAGNE, SUR
LA CROISADE, DE LA PART DE MONSEIGNEUR
L'ABBÉ DE CLAIRVAUX.
L’an 1146.

1. La terre entière est émue et s'agite parce
que le Roi du ciel a perdu la patrie qu'il avait icibas, les contrées que ses pieds ont foulées. Les
ennemis de sa croix se sont conjurés contre lui et,
se montrant pleins d'audace et d'orgueil, ils se
sont écriés tous : Emparons-nous de son
sanctuaire. Ils en veulent aux saints lieux où s'est
accompli notre salut, et menacent de souiller de
leur présence les endroits arrosés du sang de
notre Sauveur. Mais ce qu'ils ont plus
particulièrement à Cœur de détruire, c'est le trésor
insigne de la religion [62] chrétienne, ce sépulcre
où le corps du Sauveur a été déposé et sa face
divine recouverte d'un suaire. Ils lèvent une main
menaçante contre la montagne de Sion, et, si le
Seigneur lui-même ne s'en fait le gardien, ils ne
sauraient tarder à fondre sur la ville sainte de
Jérusalem, la cité où le nom du Dieu vivant a jadis
été invoqué. Les chrétiens sont ou jetés en prison
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ou cruellement massacrés comme des brebis sans
défense. L'œil de la Providence paraît fermé sur
ces malheurs, mais ce n'est que pour mieux voir
s'il se trouvera quelqu'un qui comprenne la
volonté de Dieu et cherche à la faire, qui souffre
de l'affront dont il est menacé et s'efforce de lui
rendre son héritage. Quoiqu'il puisse tout ce qu'il
veut et qu'il n'ait qu'à vouloir pour pouvoir, il
veut que les chrétiens aient le mérite de la
victoire, tout en se réservant de terrasser luimême leurs ennemis.
2.Voilà pourquoi, nous rendant au pressant
appel du roi notre maître, et à l'ordre du saint
Siège, nous sommes venus en foule, le jour de
Pâques à Vézelay, où le roi notre maître et sa cour
s'étaient donné rendez-vous. Après avoir exposé à
tous les yeux le triste état des choses, on lut du
pape une lettre dont je vous envoie la copie. Le
Saint-Esprit a touché les cœurs et le roi prit la
croix avec une foule de peuple et une multitude
de seigneurs : l'ardeur qui les transportait tous
s'est répandue partout, et de toutes parts on voit
accourir des gens empressés à placer le signe du
salut sur leurs fronts et sur leurs épaules. Comme
votre pays est rempli de vaillants guerriers et
d'une jeunesse pleine de bravoure c'est à vous à
vous enrôler des premiers avec ceux qui ont déjà
donné leur nom pour l'expédition sainte et à
prendre l'épée en main pour défendre la cause du
Dieu vivant. Courage donc, généreux guerriers,
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revêtez-vous de vos armes et que celui qui n'a pas
de glaive se hâte d'en acheter. Ne laissez pas seul
le roi de France, votre roi ; ce serait délaisser le
Roi même des cieux pour lequel il entreprend une
guerre si lointaine et si pénible. Vous ne tarderez
pas à recevoir la visite d'un véritable homme de
Dieu, monseigneur l'évêque de Chartres' ; il vous
informera plus en détail de tout ce qui s'est dit et
passé ici, et il vous montrera en même temps les
indulgences considérables que le Pape accorde
par sa lettre à ceux qui prendront la croix. Au
nom de Celui qui a voulu mourir pour votre salut,
volez à la défense des lieux où il est mort et dans
lesquels il a consommé notre rédemption, si vous
ne voulez que les païens ne nous disent bientôt :
Où donc est votre Dieu ? Que Notre-Seigneur
Jésus-Christ, le fils de Marie, l'époux de l'Église,
vous accorde la victoire sur la terre et la couronne
de gloire dans les cieux
LETTRE CDXXIV. LE MÊME À MANUEL
COMNÈNE, EMPEREUR DE CONSTANTINOPLE,
AU NOM DE MONSEIGNEUR L'ABBÉ DE
CLAIRVAUX.
Nicolas de Clairvaux prie l'empereur de Constantinople de faire
chevalier le jeune fils de Thibaut, comte de Champagne.

Au grand et glorieux Manuel, empereur de
Constantinople, le frère Bernard, abbé de
Clairvaux, salut et prières.
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1. Si je me permets d'écrire à une Majesté
telle que la vôtre, ne m'accusez ni de témérité ni
d'audace, je ne cède, en le faisant, qu'à une
inspiration [63] de cette charité qui ne doute de
rien. Car pour moi, qui suis-je et quel rang ma
famille occupe-t-elle dans son pays pour que j'ose
écrire à un aussi grand empereur ? Je suis pauvre
et obscur, des contrées immenses et de vastes
mers me séparent de votre sublime personne ;
qu'est-ce donc qui pourrait rapprocher ma
bassesse de votre grandeur, si je ne comptais pour
cela sur l'humilité même de Jésus-Christ dont les
rois et les peuples de la terre, les princes et les
juges se glorifient ? La renommée a porté jusqu'à
nous le bruit de votre magnificence et la gloire de
votre nom qui maintenant remplissent la terre
entière. Voilà pourquoi je tombe aux pieds du
Père des esprits, de celui d'où découle toute
paternité dans le ciel et sur la terre, et le prie de ne
vous faire quitter l'empire de la terre que pour
vous donner le royaume des cieux, dont la durée
est éternelle (Psalm. CXLIV).
2. Je n'ai donc aucun titre pour présenter au
pied du trône de votre gloire la personne chargée
de vous remettre la présente ; c'est un jeune
homme de la plus grande noblesse, que je vous
prie de faire chevalier et d'armer de l'épée contre
les ennemis de la croix de Jésus-Christ et de tous
ceux qui lèvent contre lui une tête orgueilleuse et
menaçante. Ce jeune homme pouvait aspirer aux
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plus grands honneurs, mais suivant mon conseil il
préfère l'éclat de votre empire et le glorieux
souvenir qu'il emportera dans la tombe de la main
qui l'aura fait chevalier. Je n'aurais pas osé vous
prier de vous intéresser à ce jeune homme si Jésus
n'était en cause, car c'est pour lui qu'il entreprend
une expédition aussi longue et aussi laborieuse.
Veuillez être persuadé que tout ce que vous ferez
pour lui, je le tiendrai comme étant fait à moimême.
3. C'est à vous maintenant, très glorieux
empereur, de montrer toute votre bonté et d'en
multiplier les actes ; la terre tout entière est émue
et s'agite parce que le Roi du ciel a perdu la patrie
qu'il avait ici-bas, le pays que ses pieds ont foulé.
Les ennemis du Seigneur s'apprêtent à fondre sur
la Cité sainte et à détruire le sépulcre glorieux où
la fleur virginale issue de Marie fut déposée sous
les bandelettes et les aromates, et d'où elle sortit
bientôt plus grande et plus vivace pour briller sur
notre pauvre terre. Voilà pourquoi, sur l'ordre du
souverain Pontife et sur nos propres instances de
si bas qu'elles partissent, le roi de France et, avec
lui, une multitude de seigneurs, de chevaliers et de
peuples se sont mis en marche pour la Terre
sainte et se proposent de passer par les terres de
votre empire pour aller au secours de la cité du
Dieu vivant. C'est à vous de les recevoir avec
honneur et de prendre dés maintenant toutes les
mesures qu'on a lieu d'attendre de vous à raison
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du rang que vous occupez, dit pouvoir que vous
avez entre les mains, de la dignité impériale dont
vous êtes justement fier et des trésors que vous
possédez. Vous ne pouvez d'ailleurs agir
autrement que l'exigent la dignité de l'empire,
l'honneur de votre personne et le salut éternel de
votre âme. Je vous recommande entre tous et pardessus tout le jeune fils de l'illustre comte
Thibaut ; veuillez le traiter non pas seulement
comme le mérite un prince de son rang, mais ayez
pour lui des attentions particulières. C'est un tout
jeune homme, mais il est d'une illustre famille,
d'un naturel excellent, et il veut faire ses
premières armes pour la cause de la justice et non
de l'injustice. Il est d'ailleurs le fils d'un père que
son équité et sa douceur placent au premier rang
dans l'estime et [64] dans l'affection des hommes.
En retour de l'e ce que vous ferez pour ce jeune
prince, je vous offre une part dans les mérites de
toutes les bonnes couvres qui se font et se feront
dans notre maison, afin que Notre-Seigneur
Jésus-Christ le fils de Marie, l'époux de l'Église,
vous accorde la victoire sur la terre et la couronne
de gloire dans les cieux !
LETTRE CDXXV. À L'ÉVÊQUE DE LUCQUES590,
AU NOM DE L'ABBÉ DE CLAIRVAUX.
590

Nous pensons qu'il s'agit ici de l'évêque de Lucques, en Italie, le même
que celui qui a recommandé Pierre Lombard à saint Bernard, comme nous
l'avons vu plus haut, lettre quatre cent dixième. Mais nous ne saurions dire
si c'était Hubert qui fut évêque en 1140 ou Grégoire qui ne le fut qu'en
1146, selon ce que rapporte Ughel dans son Italie sacrée, tome I.
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L'auteur de cette lettre exhorte l'évêque de Lucques de faire
preuve de force et de courage.

À son vénérable seigneur l'évêque de
Lucques, Bernard, salut ; vivre et mourir dans la
lumière.
1. Dans le poste que vous occupez vous avez
besoin d'un esprit élevé qui vous instruise ;
l'épiscopat est moins un honneur qu'une charge
qui réclame des œuvres et des vertus, plutôt que
des paroles et des richesses. Le céleste héraut
dont le cœur et les lèvres débordaient des paroles
mêmes du Seigneur disait : « Il est certain que
ceux qui désirent l'épiscopat ambitionnent une
charge et des fonctions saintes (I Tim, III, 1), »
vous l'entendez : « une charge et des fonctions ; »
non pas un titre et des dignités. Or vous avez
entrepris de grandes choses, il vous faut du
courage ; vous êtes devenu le surveillant de la
maison d'Israël, vous avez besoin de prudence ;
vous vous devez aux sa es et aux insensés. Soyez
donc riche d'équité et de modération ; enfin, pour
mettre le comble aux vertus qui vous sont
nécessaires, vous devez vous revêtir de cette
justice qui vous fera rendre à chacun selon son
mérite, car il est dit dans les saintes lettres : « Il
faut que les prêtres aient la justice pour vêtement
(Psalm. CXXXI, 9). » Heureux le char qui a
l'humilité pour timon et les vertus pour roues,
heureux aussi celui qui en occupe le siège et le
dirige là où il veut.
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2. L'humilité enseigne toutes les vertus, elle
est la fille bien-aimée du souverain Roi, et,
descendue d'en haut avec le maître des cieux, elle
aime à fixer sa demeure dans des âmes qui ont
quelque chose du ciel. Sans l'humilité, la sagesse
qui décide ce que nous devons aimer, n'est
qu'aveuglement et terreur ainsi que le Sage en fait
la remarque ; la force qui triomphe dans la lutte,
n'est sans elle, qu'une véritable faiblesse qui
succombe ; la tempérance qui résiste aux appétits
mauvais, une sobriété aussi chancelante que
l'ivresse même, et la justice avec ses œuvres, sans
humilité, est un orgueil déguisé. Il n'y a que
l'humilité qui donne de la réalité et de la durée à
nos vertus ; seule elle sait faire violence ail
royaume de Dieu, seule en effet elle a abaissé la
majesté divine elle-même et lui a fait accepter la
mort, et la mort sur la croix. C'est à l'humilité qui
avait d'abord persuadé au Verbe de Dieu, quand il
était assis au plus haut des cieux, de descendre
vers nous, que nous devons que la vérité l'ait
ensuite contraint à faire ce qu'il avait promis et à
descendre dans le sein d'une vierge dont sa toutepuissance le fit sortir sans nuire à la virginité de sa
mère ; c'est à l'humilité enfin que nous devons
que l'obéissance l'ait guidé [65] en toutes choses ;
que la patience l'ait animé à tous les instants et
que la charité l'ait montré par les paroles et les
miracles qu'elle lui inspirait. Une pareille vertu
doit pousser de profondes racines dans le cœur
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d'un évêque, puisque dès qu'elle disparaît, toutes
les autres vertus s'envolent et s'évanouissent.
Peut-être suis-je allé un peu loin, mais c'est vous
qui m'y avez contraint (II Cor., XII, 11). Il ne
m'appartenait pas de faire la leçon à un évêque ;
mais je n'ai fait que mon devoir en donnant des
conseils à un ami, comme doivent également le
faire tous ceux qui connaissent la vraie charité.
Notre commun fils vous dira de vive voix plus
amplement et mieux que je ne pourrais le faire, ce
que j'omets dans cette lettre, par la raison qu'il
peut arriver que ce que l'on confie au papier nuise
aux uns en même temps qu'il peut être utile aux
autres.
LETTRE CDXXVI. CONVENTION FAITE ENTRE
HUGUES ET GUILLAUME, L'UN ÉVÊQUE, L'AUTRE
COMTE D'AUXERRE.
L’an 1145.

1. Au nom de la sainte et indivisible Trinité,
moi Bernard abbé de Clairvaux, ayant eu
connaissance de 1a division survenue entre
Hugues évêque d'Auxerre et Guillaume comte de
Nevers par suite de prétentions opposées, je me
suis rendu à Auxerre, et après les avoir mis
d'accord, je leur ai fait accepter l'arrangement
suivant :
Dans un bois appelé la Bruyère de l'évêque,
ce dernier et le comte Hugues feront à frais
communs une garenne qui sera gardée également
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à frais communs, de sorte que les gardes de l'un
seront réputés les gardes de l'autre, prêteront
serment entre les mains de tous les deus et
s'engageront à ne prendre dans cette garenne ni
homme ni bête que ce ne soit au profit des deux
Contractants. Les amendes perçues pour les délits
faits dans cette garenne seront partagées par
moitié. Voici quelles seront ces amendes suivant
les cas. Les pores, les brebis et les vaches qui s'y
réfugieront pour éviter la poursuite des taureaux
en rut ne paieront pas l'amende. Les bœufs, les
vaches, les chevaux, les ânes, les chèvres et autres
animaux semblables seront taxés à un denier par
tête, s'ils sont bans gardien ; si le gardien est
présent il paiera trois écus pour lui, sans qu'il
puisse être rien exigé en sus pour les animaux.
Toute personne trouvée coupant du bois dans
cette garenne sera taxée à quinze écus ; celui qui y
aura allumé un incendie en paiera soixante. En
aucun cas les amendes ne dépasseront les
sommes ci-dessus indiquées. La garenne
n'excédera pas une largeur de quarante perches.
Si, par l'effet du temps ou de toute autre cause,
ladite garenne vient à disparaître, les deux parties
pourront la rétablir au même endroit s'ils le jugent
à propos ; s'ils n'usent pas de cette faculté, le
fonds, cultivé ou non, fera retour au domaine de
l'évêque à qui appartiendront également toutes les
amendes qui seront dues pour délits commis
ailleurs que dans la garenne.
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2. Les clercs seront entièrement libres et
exempts de la juridiction du comte, qui ne pourra
sous nul prétexte exercer sur eux aucun droit
seigneurial, ni confisquer leurs biens en quelque
lieu qu'ils se trouvent, ou les donner à ses
officiers. Tout clerc [66] pris en flagrant délit de
brigandage sera remis entre les mains de l'évêque
ou de ses gens sans qu'on puisse le traiter d'une
manière injurieuse ou blessante pour l'ordre
clérical ; d'un autre côté, si le comte, par lui-même
ou par ses gens, poursuit un ecclésiastique,
l'évêque s'efforcera de faire droit à ses
réclamations autant que la justice et la raison le
permettront.
3. Les impôts de la ville et des faubourgs
appartenant en commun à l'évêque et au comte,
s'il se commet quelque détournement, l'évêque se
fera restituer intégralement la somme dérobée,
selon la loi de chacun, et le comte recevra une
amende de soixante écus. Si le percepteur des
impôts du comte ou quelqu'un de ses employés
arrête le premier celui qui aura fait tort à l'évêque,
il le forcera toujours, suivant la loi qui le régit, à
lui restituer ce qu'il lui a pris ; s'il le laisse
échapper par sa faute avec ce qu'il a volé, il
répondra du capital dérobé, toujours selon la
même loi.
4. Les serviteurs de l'évêque et les gens de sa
maison ne relèveront jamais de la juridiction du
comte. Tous les délits commis dans les cloîtres de
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Saint-Étienne, de Sainte-Marie, de Saint-Eusèbe,
de Saint-Pierre et de Saint-Amator, ainsi que tout
ce que renferment ces monastères, sont du
ressort de la juridiction épiscopale, et le comte ne
pourra ni exercer son pouvoir sur eux ni
confisquer à son profit les objets renfermés dans
les susdits cloîtres pour s'indemniser de quelque
délit que j ce soit : si on surprend quelque laïque
en flagrant délit dans lesdits cloîtres, il sera livré
dans son habit séculier à la justice du comte. Tout
malfaiteur saisi hors de l'enceinte des monastères
susnommés sera remis entre les mains du comte,
avec tous ses biens, ceux des monastères susdits
toujours exceptés.
5. Quant aux terres sujettes au cens, il est
convenu que ni le comte ni ses gens ne pourront
acquérir celles qui font partie du fonds de
l'évêque sans le consentement de ce dernier, ce
qui se pratiquera de même pour toute espèce de
dunes. Le ban du comte sera religieusement
observé pendant trois jours entiers par toute
personne laïque ou ecclésiastique se trouvant
dans les monastères, après quoi il leur sera permis
de vendre. Si l'évêque achète du vin ou du blé, il
ne sera tenu de payer ni droit de Gelle ni autre en
usage. L'évêque avertira par lui-même ou par des
ecclésiastiques qu'il chargera de le remplacer, les
serviteurs et les gens du comte, des fautes qu'ils
pourront commettre contre la foi et pour
lesquelles ils seront justiciables de lui.
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6. La maison du comte et les fortifications
des châteaux que ledit comte reconnaît tenir de
l'évêque à Châteauneuf, à Saint-Sauveur, à Conat
et à Maillas seront remises entre les mains de
l'évêque dès qu'il l'exigera. Toutefois, s'il cesse de
les occuper, elles retourneront au comte ou à ses
officiers. L'évêque pourra couper dans les bois du
comte tout ce qui sera nécessaire à lui ou au
monastère de Saint-Etienne.
7. Il est dit et convenu que les chanoines de
Saint-Etienne auront l'usufruit du bois de Thul. Il
est également reconnu et accordé par le comte
[67] qu'il ne pourra faire ni changement ni
innovation aucune à Auxerre sans le
consentement de l'évêque, dont il se reconnaît le
vassal pour tout ce qu'il tient à Auxerre et dans
son enceinte, excepté pour ce qu'il possède infra
muros ; mais il le pourra en dehors du cloître, là
où il possède en qualité de vassal du roi de France
dans son fief de duc au-delà du pont.
8. Le comte doit garder les biens de l'évêque
comme les siens propres. S'il arrive que quelqu'un
de ses hommes fasse du tort soit à l'évêque soit à
l'un de ses gens, le comte l'obligera à le réparer ou
le réparera à ses propres dépens. Il devra y avoir
aux moulins de l'évêque situés à Regenne, un port
accessible à tous les bateaux montants ou
descendants. Parmi les marchands de poisson, le
comte pourra en avoir quatre francs, sur lesquels
l'évêque n'aura aucun droit ; quant aux autres, si
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le percepteur de l'évêque les aborde le premier et
est entré déjà en paroles, il pourra prendre tout ce
qui est nécessaire à la cour de l'évêque ; il en sera
de même dans le cas où le percepteur du comte
serait le premier. S'ils se présentent l'un et l'autre
en même temps, ils auront part égale dans ce
qu'ils auront trouvé. Il en sera de même pour les
autres denrées : pour toutes les denrées, l'évêque
aura un crédit de quarante jours à partir desquels
il ne lui sera plus rien livré à crédit par ceux qui
n'auront pas encore été payés.
9. Quant aux marchands qui vendent dans
leur propre maison, il est arrêté que tous les
quinze jours ou tous les mois ils acquitteront les
ventes au percepteur de l'évêque s'ils en sont
requis. Dans les marchés francs du premier mai,
les droits et les ventes seront attribués ainsi qu'il
suit, deux tiers à l'évêque et un tiers au comte. Les
gens chargés de percevoir ces impôts prêteront
serment au comte et à l'évêque.
10. L'évêque pourra établir des gardiens dans
ses vignes propres et dans celles sujettes au cens
si ceux à qui elles appartiennent y consentent ; on
ne pourra point les contraindre à les accepter. Le
comte aura le même droit dans toute la Bruyère ;
le comte et l'évêque y posséderont en commun le
droit de chasse, quelque soit d'ailleurs le
propriétaire du fonds, et auront une part égale
dans les amendes provenant de délits de chasse.
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Fait à Auxerre l'an de Notre-Seigneur mil
cent quarante-cinq, première année du pontificat
du pape Eugène III. Étaient présents : Etienne,
abbé de Régny, Guy de Charlieu, Baudoin de
Châtillon ; Geoffroy de la Roche ; l'archidiacre
Rainaud, le chantre Geoffroy ; Hugues, doyen de
Meaux ; André de Beaumont, Landry, Bernard,
Hugues de Château-Censois, Hugues de Toucy,
prêtre ; Geoffroy, économe ; maître Anselme,
Guy de Bitche, Etienne de Saint-Germain,
chanoine ; les chevaliers Guillaume, fils du susdit
comte, Hugues de Thille-Châtel, Humbert de
Saint-Germain, Siguin de Tournelle, Eudes de
Toucy, Humbaud de Tors, les gens de service
Mobert, prévôt du comte, Humbaud, son
boulanger, Ervée, prévôt de l'évêque, Olanne, son
économe, et beaucoup d'autres appartenant aux
deux parties contractantes591. [68]
LETTRE CDXXVII. GEOFFROY, ÉVÊQUE DE
CHARTRES, À ÉTIENNE, ÉVÊQUE DE PARIS.
L’an 1126.
Il doit faire sa paix avec Étienne de Garlande.
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Le différend que saint Bernard avait terminé par cette charte se
renouvela plus tard entre l'évêque Alain et le comte Guillaume, il fut réglé
par Geoffroy qui avait été évêque de Langres avant de se retirer à
Clairvaux où il vivait en simple particulier ; il ne trouva rien de mieux à
faire que de remettre en vigueur ce qui avait été réglé entre ! l'évêque
Hugues et le comte Guillaume de la Chartreuse, par Bernard de sainte
mémoire, abbé de Clairvaux.
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Je vous ai déjà parlé, à la prière d'Étienne de
Garlande, de l'obligation de faire votre paix avec
lui. Apprenant aujourd'hui qu'il veut oublier les
griefs qu'il croit avoir contre vous, afin de se
réconcilier avec vous, je conseille à Votre
Sainteté, que j'aime du fond de mon âme, et à qui
je ne me permettrai jamais de donner un conseil
qui ne soit à son honneur, je conseille, dis-je, à
Votre Sainteté, et lui demande de vouloir bien
indiquer un jour et un endroit où elle puisse
arriver à conclure cette paix qu'Étienne lui offre
de faire avec elle, en s'en remettant, pour le
jugement de toute l'affaire qui vous divise, à
l'examen et au jugement de vos propres amis, et
particulièrement de l'abbé de Clairvaux. Il ne
convient point à votre Paternité de vous refuser à
conclure la paix qui vous est proposée, puisque si
elle ne vous était offerte, vous devriez rechercher
tous les moyens possibles d'arriver à la faire. En
effet, ne devez-vous pas, à l'exemple du Sauveur,
aller à la recherche de la brebis égarée, afin de la
rapporter sur vos épaules au bercail de la paix ? Si
nous sommes tenus, d'après l'Apôtre, de vivre en
paix avec tous les hommes, à combien plus forte
raison sommes-nous obligés de le faire avec, ceux
dont un jour nous devons répondre au Seigneur ?
Maintenant si, ce qu'à Dieu ne plaise, vous
refusez de recevoir la satisfaction de cet homme
selon que vos amis l'auront réglée, vous vous
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rendrez coupable envers Dieu en même temps
que vous couvrirez vos amis de confusion. Adieu.
LETTRE CDXXVIII. B... À SAINT BERNARD592.
B..., entretient saint Bernard de la conduite d'un religieux
indiscipliné.

À son très cher père Bernard, par la grâce de
Dieu, abbé de Clairvaux, le frère Bernard qui se
trouve aujourd'hui comme un enfant arraché au
sein nourricier de sa mère et éloigné du pays où
coulent le lait et le miel, salut.
1. Je ne romprais pas le silence dans lequel
j'avais résolu d'ensevelir l'indigne conduite qu'un
de mes religieux a tenue à mon égard, si je ne me
voyais obligé de prévenir l'effet de ses récits
mensongers par un exposé sincère de ce qui s'est
passé.
Je ne saurais vous dire combien de fois et
avec quelle arrogance le frère R... s'est permis de
me faire de l'opposition tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du monastère, quels scandales il a
sciemment et volontairement donnés à mon cher
et timide troupeau ; avec quelle audace et quel
orgueil il s'est affranchi de toute règle et de toute
discipline, Dieu seul, qui connaît ma peine et ma
douleur, le sait ; cette maison qui a les yeux et les
oreilles remplies des preuves de sa révolte le sait
592

On ne peut douter que cette lettre ne soit de Bernard, abbé du
monastère de Saint-Anastase, près de Rome, dont il est question à la fin de
la lettre. Il est aussi l'auteur des lettres 343 et 344.
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aussi, et sa propre conscience qui ne peut
manquer de reconnaître la vérité du témoignage
qu'un autre que lui rend à sa conduite, ne l'ignore
pas non plus. Dans tout cela je rends grâce à Dieu
de ce qu'il m'a donné la patience nécessaire pour
supporter tout ce que j'ai eu à souffrir, et il sait,
lui, ce que j'ai enduré ! J'ai entendu sortir de la
bouche de ce frère des paroles qu'un religieux ne
saurait répéter, j'ai fait comme si je ne les
entendais pas et comme si je n'avais rien à
répondre (Psalm. XXXVII, 15). Je le priai tantôt
en particulier, tantôt en public, seul [69] ou avec
les autres religieux, de nous épargner ainsi qu'à
lui-même toutes ces scènes pénibles, de penser à
son âme et de songer à la triste réputation qu'il
allait faire à notre jeune colonie, dans ce pays
étranger où nous nous trouvons transplantés ;
observations, prières, reproches, il n'est rien que
je n'aie mis en œuvre pour gagner ou pour
effrayer son âme et pour l'empêcher de nous faire
devenir la fable du pays et de nous exposer au
mépris de tout notre entourage ; enfin j'ai versé
du vin mêlé d'huile sur les blessures de cette âme
laissée par le démon à demi morte entre mes
mains, mais, hélas ! ses plaies étaient incurables.
2. Enfin, voyant que le mal résistait à tous
mes efforts, je commençai à craindre que du
membre malade la corruption ne finit par infester
le corps tout entier ; mais j'appréhendais encore
d'agir en conséquence, je me défiais de moi,
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j'avais peur que celui qui a su se transformer en
ange de lumière ne me poussât à venger mes
propres injures, sous prétexte d'agir dans l'intérêt
de la justice et par amour de notre ordre ; aussi
n'est-ce qu'après avoir demandé à Dieu, dans une
fervente prière, de ne pas permettre que je fisse
fausse route, que je défendis à ce moine
orgueilleux et révolté d'imposer au chœur ni
psaume ni antienne, jusqu'à ce qu'il eût réparé le
scandale qu'il avait donné aux fils de sa mère.
Loin de se calmer, il n'en devint que plus furieux
et plus menaçant ; et ce religieux qu'on avait vu
naguère refuser de chanter quand on le priait de
le faire à son tour, entonnait alors les antiennes
malgré la défense qui lui avait été faite ; il rompit
dès lors, au scandale de tous, le silence qu'il avait
obstinément gardé au chœur jusqu'à ce moment.
Le lendemain je lui ai interdit la table. Alors se
mettant en révolte ouverte, il vint se placer en
face de moi dans le chapitre, et m'apostropha en
termes d'une violence incroyable ; je me contentai
de lui répondre en peu de mots, avec l'Apôtre : Si
quelqu'un veut encore. contester, il faut qu'il
sache que ce n'est point là notre coutume non
plus que celle de Dieu (I Cor., XI, 16), et je me
tirai ainsi d'affaire avec lui. Alors, plein
d'indignation et de colère contre moi, qu'il
regarde comme un novice en comparaison de lui
qui a depuis si longtemps fait profession, il quitta
le cloître et le monastère et s'en alla vivre seul, en
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répétant ce qu'il avait eu déjà l'impudence de dire
à son abbé, que ce qui l'avait' mené à Rome ce
n'était pas du tout le désir de propager notre
ordre au loin, mais seulement l'envie de voir cette
ville. J'abandonne maintenant toute cette affaire
entre les mains de Dieu qui nous jugera tous ;
quant à ce religieux, il a fait tout ce qu'il a pu,
sous les yeux même de son abbé et de ses frères,
les autres religieux, pour corrompre la pureté de
notre ordre.
LETTRE CDXXIX. HUGUES MÉTELLUS À
BERNARD.
Hugues Mélellus s'étend longuement sur les louanges
que mérite saint Bernard.
1. À son révérend et béni Père en Dieu,
Bernard, abbé de Clairvaux qui brille à nos yeux
comme une lampe étincelante, Hugues Métellus,
esclave [70] autrefois de mille futilités et
aujourd'hui, de la croix du Sauveur, salut et veau
de pénétrer plus avant dans le sanctuaire de la
sainte Écriture, d'en recueillir les morceaux de
peur qu'ils ne se perdent et d'en dégager le sens
de tout ce qui l'offusque. Votre nom est une huile
parfumée qui se répand au loin ; il exhale l'odeur
des aromates qu'on vient de réduire en poudre.
La renommée en a fait éclater en tous lieux la
réputation et l'a portée jusqu'aux confins du
monde comme une odeur délicieuse qui remplit
de ses suaves émanations la terre et la mer et
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attire à l'endroit d'où elle s'exhale une foule de
gens qui sont venus, aux lieux mêmes qui la
produisent, s'enivrer de ses parfums et. goûter sa
douceur salutaire. On vit alors des hommes que
les émanations délétères du Styx avaient
asphyxiés, dont l'infection des eaux de l'Achéron
avait altéré, corrompu même la nature, se
réconforter et renaître à la vie après avoir goûté
de ce nectar. Votre vie tout entière est onctueuse
aussi comme l'huile qui s'écoule ; elle est une
lampe d'un éclat étincelant qui brûle en même
temps qu'elle éclaire, et qui éclaire en même
temps qu'elle brûle ; mais si elle brûle, ce n'est que
pour elle ; elle éclaire pour les autres ; sous le jet
de sa lumière, les objets les plus éloignés non
seulement s'illuminent, mais encore semblent se
rapprocher. Toute votre vie brille comme un
flambeau radieux qui envoie partout ses rayons
qu'aucun obstacle ne retient captifs. Ce n'est
point une vie obscure et perdue au milieu des
autres, et pourtant elle ne se répand au dehors
qu'avec modération, et les bons exemples dont
elle est pleine dissipent les ténèbres, prodiguent la
clarté ; on dirait l'astre même du jour versant à
flots sa lumière sur la tête des montagnes qu'il
semble abaisser dans les vallons qu'il remplit
d'éclat et de splendeur. On peut encore vous
comparer à un charbon ardent qui rallume, à son
approche les charbons éteints, près desquels il se
trouve. Votre vie tout entière est un modèle qui
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apprend, à ceux qui la considèrent, l'art d'une vie
sainte, le secret de corriger ce qui est défectueux,
de consolider ce qui menace ruine, de réparer ce
qui est endommagé, et qui embaume tout le
monde par l'excellente odeur qu'elle répand, non
pas clans les ténèbres, mais sous les rayons
mêmes du soleil.
2. Et votre parole je la comparerai aussi à
l'huile qui s'épanche. Ce n est pas vous qui tenez
inutilement enfermé le talent que vous avez reçu ;
vous faites fructifier le don de la parole et de la
persuasion qui vous est confié. Il semble que vos
paroles s'échappent de votre bouche à la chaleur
de la charité, comme l'eau, à celle d'un brasier
ardent, s'envole en vapeur ; elles ont la douceur
même du nectar, On peut dire de votre langue
qu'elle est semblable au stylet que dirige la main
rapide d'un écrivain habile dans son art, ou qu'elle
possède le don magique de l'enchanteur, mais du
bon enchanteur. Quel langage nouveau, inouï
jusqu'alors, elle sait nous faire entendre, quand
elle touche aux mystères de la foi ou quand elle
célèbre les louanges du Créateur. On peut dire
que sur votre langue reposent l'Ancien et le
Nouveau Testament, l'ombre et la réalité, la grâce
et la loi réunies, non pas la lie épuisée de la loi ;
elle distille le lait et le miel sans laisser jamais
tomber la moindre goutte de fiel, c'est un
véritable rayon sortant plein et parfumé de la
ruche, Vous ne frappez point l'air de paroles
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vaines ou futiles, absence complète de bruit et de
mouvements violents ; mais vous traitez toutes
choses, dans vos discours, avec une admirable
douceur. Chez vous, le loup fraie avec l'agneau, le
léopard avec le chevreau, un enfant en serait le
maître. Oui, votre parole coule comme l'huile qui
s'épanche ; c'est la clémence même qu'on entend
par votre bouche [71] et chaque mot est une
goutte d'huile d'une grande douceur quand vous
parlez du pardon aux pécheurs, et prodiguez des
consolations aux âmes affligées en même temps
que des conseils et des paroles d'espérance. N'estce point encore la douceur de l'huile que rappelle
le langage par lequel vous redonnez des forces et
du courage aux athlètes qui luttent les luttes du
Seigneur, mais que la fatigue commence à gagner
et menace de priver de leur récompense ! Quelles
paroles douces comme le miel vous savez trouver
pour leur rendre des forces, de quel lait délicieux
vous étanchez la soif qui les consume ! quel
charme alors, quelle onction dans vos paroles !
Vos discours sont comme la rosée qui gonfle la
semence et développe le germe, c'est le ruisseau
bienfaisant qui double la végétation. Quand on
vous entend séparer avec discernement l'honnête
et l'utile de ce qui ne l'est pas, ne dirait-on pas que
vous forcez, dans le pressoir, l'huile à sortir du
marc qui la contient, ou que dans la grange, un
van à la main, vous séparez le bon grain de la
paille avec laquelle il est mêlé ? Lorsque vous
1291

exposez le sens spirituel caché sous la lettre, vous
exprimez, sous le pressoir de la raison, l'huile
cachée dans l'enveloppe qui la recouvre, de même
que l'huile surnage sur le vin. Ainsi voit-on à
votre parole le sens spirituel comme s'élever audessus de la lettre qui le dérobe ; de même encore
que l'huile mêlée au vin ne peut rester au fond du
vase, ainsi les paroles de miséricorde que vous
faites entendre élèvent le jugement... etc.
3. Quand je lis vos ouvrages, il me semble
qu'ils prennent une voix et qu'ils me parlent et me
donnent de salutaires avis, néanmoins ils sont loin
de répondre à mes désirs et de satisfaire l'avidité
de mon âme, parlez-moi vous-même et baisezmoi d'un baiser de votre propre bouche ; c'est
vous que je veux voir, et non pas votre image
réfléchie dans vos œuvres comme dans un miroir
et derrière d'impénétrables énigmes ; donnez-moi,
je ne dis pas un baiser de vos lèvres sur les
miennes, je n'en suis pas digne, mais cette
accolade que je voudrais recevoir non pas de vos
livres, qui me disent pourtant assez éloquemment
combien vous êtes bon, mais de vos lèvres
éloquentes et douces qui me fassent entendre de
délicieuses paroles. Car vos entretiens et vos
discours m'attireront sur vos pas, m'attireront,
dis-je, mais sans peine, attendu que je ne
demande pas mieux que de m'élancer à votre
suite, je suis tellement disposé à vous suivre que
ni le Caucase, ni le Parnasse ou les Alpes elles1292

mêmes ne pourraient m'empêcher de courir après
vous, quand même elles s'élèveraient comme un
mur entre vous et moi pour me barrer le passage ;
la bonne odeur de vos vertus serait plus forte
pour m'attirer à votre suite que ces barrières pour
m'arrêter, mais je ne serai attiré par la bonne
odeur de vos vertus que pour finir par en goûter
la douceur ; vous m'ouvrirez vos celliers où se
trouvent en réserve des provisions de toutes
sortes et des vases remplis des boissons les plus
variées. Après m'y être rassasié à mon aise et y
avoir bu l'ivresse à longs traits, j'entrerai dans le
palais du Roi éternel pour y vivre dans un
bonheur sans fin. Mais si j'ai dit que je courrai
après vous, je n'ai pas dit que j'espérais vous
atteindre ; car je n'ai pas encore pris la résolution
de laisser l'angélique et blanc habit des Nazaréens
pour en prendre un autre ; il est bon que je reste
comme je suis.... etc. Tout ce que je viens de dire,
c'est uniquement à vous, de vous et pour vous
que je l'ai dit ; maintenant je laisse libre carrière à
ma plume et je convie tous les hommes à prêter
avec vous l'oreille à ce qui me reste à dire, car je
vais dévoiler mes erreurs, déplorer le malheur du
monde et solliciter le secours de vos prières... etc.
[72]
LETTRE CDXXX. HUGUES MÉTELLUS À SAINT
BERNARD.
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Hugues s'efforce de justifier lui et les siens d'une accusation
dirigée contre eux.

1. Au sérénissime Bernard, abbé de
Clairvaux, béni en Jésus-Christ, Hugues Métellus,
Jadis disciple d'Aristote et maintenant serviteur
du Christ, monter de Jéricho à Jérusalem.
Vos déserts s'engraissent et s'embellissent,
Clairvaux regorge de moissons et voit dans ses
pâturages le léopard se mêler aux agneaux et les
veaux folâtrer au milieu des lions qui tous
ensemble font violence au ciel et sacrifient au
Seigneur Dieu les abominations des Égyptiens.
Dans ces campagnes, les bêtes se changent en
hommes et les hommes vivent en anges. Que la
main généreuse du Seigneur accorde à Clairvaux
des grâces plus abondantes encore que celles dont
il l'a, comblé jusqu'à présent, que d'illustre qu'il
est il le rende chaque jour plus illustre encore.
Heureux monastère, délicieux séjour que le vent
glacial du nord épargne, et que le souffle humide
du midi rend fécond en aromates odorantes !
2. Je vous envoie, Père vénérable, notre père
abbé, pour qu'il vous voie, qu'il ait avec vous un
entretien et qu'il revienne édifié, car s'il est doux
de contempler les traits angéliques de votre
visage, il l'est plus encore de s'entretenir avec
vous, il l'est infiniment davantage enfin d'être
édifié par vous. Nous vous envoyons une âme
innocente, douce comme le miel dont elle est
toute remplie et exempte de fiel ; l'amour la
1294

conduit bien plus que la crainte : elle sait allier la
simplicité à la prudence et la chasteté de la
tourterelle à la simplicité de la colombe.
3. Nous avons appris, mon révérend Père,
qu'on vous a dit que les murs de notre maison ne
renferment que peu de religieux ou qu'ils n'en
contiennent même aucun. Si on vous a dit qu'ils
n'en renferment pas, on vous a induit en erreur ;
mais si on vous a rapporté qu'ils n'en comptent
qu'un petit nombre, on vous a dit la vérité. Je suis
loin de prétendre le contraire, les vrais religieux
sont en effet fort peu nombreux ici, mais si, dans
la pensée de celui qui vous a parlé de nous, le mot
peu signifié le manque absolu de vrais religieux,
c'est une manière de s'exprimer aussi surprenante
que misérable. En effet, pour ne prendre nos
exemples que dans les temps anciens, ne sait-on
pas que l'arche de Noé ne renfermait pas
seulement des animaux purs, mais qu'elle en
contenait aussi d'impurs ? Des deux enfants d'un
patriarche s'il en est un élu de Dieu, l'autre en est
réprouvé ; à l'école de Jésus-Christ môme, si on
compta onze disciples dignes du maître, ne s'y en
trouva-t-il pas un possédé du démon ? Et parmi
les autres disciples du Sauveur n'y en eut-il pas
dont les noms, après avoir été inscrits sur le livre
de vie, à ne juger les choses que par le moment
présent, s'en trouvaient à jamais rayés aux yeux de
la prescience de Dieu ? Personne n'ignore que
l'orgueil a pénétré même au ciel d'où le Seigneur
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l'a précipité. Si donc celui qui vous a si
méchamment renseigné sur nous, nous sépare en
deux camps, les bons et les mauvais, qui sont
après tout en petit nombre, c'est son affaire, je ne
sais sur quoi il s'appuie pour décider ainsi. Si ses
yeux sont malades et le trompent, qu'il les soigne
et les dessille afin de mieux voir ; je voudrais bien
qu'il n'eût pas pour les défauts de son prochain
les yeux perçants de l'aigle ou du serpent
d'Épidaure quand il les a si malades et si faibles
pour les siens. Il n'est pas sûr [73] d'empiéter sur
Dieu ou sur le prochain dans les choses difficiles
à saisir, non plus que de vouloir juger l'esclave qui
n'est point à nous. Vous savez qu'il est dit : « Qui
êtes-vous pour oser ainsi condamner le serviteur
d'autrui ? s'il tombe ou s'il demeure ferme, cela ne
regarde que son maître (Rom., XIV, 4). » Aussi
vous dirai-je, mon Père, ne croyez point à tout
esprit, et que la langue des flatteurs et des
hommes à l'œil mauvais ne soit point assez
puissante pour faire tomber un voile sur vos
yeux ; ne laissez pas l'huile des pécheurs parfumer
votre tête, ils cherchent à captiver votre
bienveillance et se font un marchepied de la
réputation d'autrui. Mais je sais que vous avez le
don du discernement des esprits et que vous
savez au besoin jeter à terre l'huile qui vous est
vendue. Tous ces coureurs se font les censeurs
des pensées d'autrui, ils sont à l'affût des mots et
des syllabes. Hélas ! semblables aux yeux du
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corps, ils voient tout et ne se voient point euxmêmes. Je ne connais qu'une perfection pour
l'homme, c'est de reconnaître qu'il n'est pas
parfait, car « si nous disons que nous sommes
sans péché, nous nous faisons illusion et la vérité
n'est point en nous (I Joan., I, 8). » Par
conséquent le meilleur parmi nous n'est toujours
que le moins imparfait. Un sage a dit quelque part
un mot digne de passer à la postérité quand il
s'écria : « Dans un corps rempli de véritables
beautés je ne fais aucune attention à de légères
imperfections qui s'y peuvent aussi trouver. »
4. Il est bien vrai, je le sais, qu'inspiré par une
ardente charité, et formé à l'école de l'Apôtre,
vous voudriez, mon Père, que tous les hommes
vous ressemblassent ; mais ce n'est pas chose
aisée que de vous suivre et encore moins de vous
atteindre. De même que l’œil est ébloui quand il
regarde le soleil en face, ainsi en est-il des yeux de
l'âme quand ils veulent contempler vos vertus ; ne
demandez donc pas trop à un famélique, à un
pauvre malade, à un homme imparfait, vous qui
ne connaissez plus l'aiguillon de la faim ni les
défaillances de la maladie, ni aucune imperfection,
demandez plutôt à Dieu de donner à manger à
celui qui a faim, la santé au malade et la
perfection à celui qui en est encore privé. Celui
qui a été assez puissant pour vous créer quand
vous n'étiez pas encore, pour vous élever à la
perfection, quand vous étiez imparfait, n'a rien
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perdu aujourd'hui de sa puissance, son bras ne
s'est point raccourci et sa miséricorde n'est pas
moindre qu'elle était.
LETTRE CDXXXI. HUGUES MÉTELLUS AU
NOM DE SON ABBÉ, À L'ABBÉ GUILLAUME.
Il s'excuse d'avoir répondu un peu trop durement aux calomnies
d'un de ses religieux nommé Herbert.

1. À Guillaume, abbé vénérable et béni en
Notre-Seigneur, Siébaud humble abbé de SaintLéon, salut et le bonheur de triompher du lion
rugissant qui rôde autour du bercail du Christ.
Veuillez recevoir cette lettre d'une main amie et
dévouée et en lire le contenu d'un œil attentif.
Vous n'y trouverez pas un mot piquant, pas une
parole [74] amère, pas une expression qui puisse
contrister votre cœur. C'est la paix dans l'âme que
je viens à vous, vous ne me verrez dans les mains
que l'olivier de la paix et non pas les armes de la
guerre. Des rapports pleins d'aigreur m'avaient
singulièrement indisposé contre notre frère
Herbert, je ne pouvais lui pardonner les choses
pénibles et fausses qu'il avait publiées sur mon
compte, et j'ai eu la faiblesse de répondre par des
paroles blessantes à ses propos outrageants. Dans
cette circonstance, la nature a eu le dessus, il est si
difficile de mépriser une offense dirigée contre
nous, que bien souvent on ne la ressent que trop
vivement. D'ailleurs, je puis bien dire qu'en cette
circonstance l'injure faite à Dieu par l'infidélité de
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ce religieux ne m'a pas moins blessé que celle qu'il
me faisait à moi-même, ou plutôt, à vrai dire,
l'une et l'autre se confondirent pour moi en une
seule. Dans un mouvement de zèle et
d'indignation, je me suis donc échappé en paroles
amères contre mon frère, je n'en disconviens pas ;
mais je puis justifier ma conduite, non seulement
par la raison, mais encore par l'autorité de la
sainte Écriture. En effet, ne voyons-nous pas
saint Paul adresser des reproches durs et sévères
aux Corinthiens qu'il venait de convertir à la foi,
sans être retenu par la crainte de leur faire de la
peine, attendu que cette peine devait les faire
rentrer en eux-mêmes. N'a-t-il pas hautement
appelé les Galates insensés, pour arriver plus
sûrement par cette sévérité de langage à les
corriger ?... etc.
2. Quant au frère Herbert, si tant est qu'il
mérite encore le nom de frère, il s'est grandement
oubliée quand il a écrit à mon sujet que j'avais
lâché contre lui un torrent d'injures qui devait
l'emporter. Je ne veux pas rappeler ici qu'il affecte
dans son pamphlet de me refuser le titre d'abbé
quand il parle de moi, et de me désigner par une
expression commune, en signe de mépris ; ne
m'a-t-il pas dans ce même écrit donné le nom de
sagittaire et représenté un arc menaçant à la
main ? La métaphore eût peut-être pu passer s'il
n'avait ajouté que mes flèches étaient
empoisonnées. J'ai répondu sur le même ton et
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j'ai rendu injure pour injure, je le reconnais, mais
je veux, mon bon Père, que votre charité soit bien
convaincue que je pleure avec des larmes de père
la perte de ce religieux et que je le recevrais à bras
ouverts et avec un très grand bonheur s'il revenait
à moi. J'attends cette résurrection, car j'espère
qu'il finira par rentrer en lui-même et se repentir
de tout ce qu'il a fait. Je reconnais en terminant,
comme je le faisais au début de cette lettre, que
l'indignation m'a inspiré contre notre frère
Herbert des paroles pénibles et dures qui ont dû
le blesser, puisqu'elles vous ont blessé vousmême pour lui, et, comme je reconnais que la
colère de l'homme n'accomplit pas la justice de
Dieu (Jacob, I. 20), loin de laisser s'enflammer
davantage mon ressentiment, j'ai travaillé au
contraire à l'apaiser et à l'éteindre entièrement,.....
etc.
LETTRE CDXXXII. HAIMON ARCHIDIACRE DE
CHÂLONS-SUR-MARNE593, À BERNARD.

593

« Guy était doyen de Laon quand il fut élu, en 1142, évêque de
Châlons-sur-Marne ; il ne fut consacré qu'en 1144. Saint Bernard parle de
son élection dans ses lettres 221 et 224. En venant prendre possession de
son siège, il amena avec lui un jeune ecclésiastique de Laon, appelé
Haimon, qu'il éleva à la dignité d'archidiacre l'année même de sa
consécration. » Ce sont les paroles d'Hermann de Laon, dans son livre III
des Merveilles de la vierge Marie, chapitre 25 ; on ne peut les entendre que
de l'auteur de la présente lettre et de la suivante que nous tenons du
vénérable N.... de Saint-Remy, également archidiacre de Châlons. II
succéda en 1152 en qualité d'évêque de Châlons-sur-Marne, à Barthélemy
qui avait lui-même occupé le siège de cette ville après Guy.
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Au révérend père et vénérable seigneur
Bernard, par la grâce de Dieu, abbé de Clairvaux,
H...., par une grâce pareille, humble archidiacre de
l'Église de Châlons-sur-Marne, salut et conduite
irréprochable devant Dieu et devant les hommes.
[75]
Seigneur, celui que vous aimez est malade ; il
y a déjà quatre jours qu'il est étendu sur son lit :
aussi, mon bon Père, vous prié je de vouloir bien
tempérer l'ardeur de la fièvre qui me dévore par
les puissantes prières des saints qui vivent avec
vous. Je sais, j'ai appris par expérience, que si,
vous prosternant à terre vous touchez le Seigneur
Jésus du puissant contact de la prière, selon votre
habitude, vous ferez sortir de lui, une vertu qui
me rendra la santé : vous obtiendrez de sa bouche
un souffle bienfaisant qui dissipera tout mon mal.
Je prie Dieu que Votre Sainteté, mon très aimable
père et seigneur, jouisse d'une santé parfaite.
Puisse-t-il me faire la grâce de recevoir, de votre
main, un mot de réponse et de consolation, et un
morceau de pain de votre table, béni par vous en
son nom.
LETTRE CDXXXIII. DU MÊME AU MÊME.
À mon seigneur et père le très vénérable B...,
par la grâce de Dieu abbé de Clairvaux, H..., par
une semblable grâce, le peu qu'il est, salut et une
bonne part dans l'héritage des saints.
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Je vous écris, mon révérend père, pour vous
demander vos sermons sur le Cantique ries
cantiques ; il ne m'a fallu rien moins que ce motif
pour me décider à vous écrire ; car à quel titre,
jeune et ignorant comme je le suis, oserais-je me
permettre d'importuner un docte vieillard que le
Seigneur Jésus a lui-même instruit de sa doctrine,
comme un père instruit son propre fils ? qui suisje pour que je m'adresse au Voyant dont les yeux
sont clans la tète ? un véritable enfant, bégayant à
peine, plus petit que tous mes frères, et pareil, en
ma jeunesse, à l'arbrisseau qu'on vient de planter ;
non, non, jamais, mon seigneur, ma jeunesse ne
s'oubliera jusqu'à vous écrire sans raison, encore
moins essayera-t-elle d'établir avec vous un
commerce de lettres. C'est donc pour vous
demander vos sermons, ainsi que je vous l'ai dit
en commençant, que je me permets de vous
écrire aujourd'hui ; je vous ai bien souvent prié,
par des messagers, de me les envoyer, peut-être
même l'ai-je fait au point de me rendre importun
par mes instances ; aujourd'hui je viens mettre le
comble à mon indiscrétion en vous écrivant. Tout
autre que moi aurait peut-être eu le droit de se
plaindre d'être seul à ne pouvoir obtenir de vous
un ouvrage qui a été dans toutes les mains et qui a
passé sous les yeux de tout le monde ; mais moi,
pourquoi me plaindrai-je ? peut-être ne me
trouvez-vous pas digne de le lire. Pourtant, si telle
était la raison pour laquelle j'en suis privé, je vous
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demanderais pourquoi vous m'avez promis de me
le donner si vous ne me croyiez pas digne de le
lire, et, si vous m'en trouvez digne et capable,
pourquoi tardez-vous tant à tenir à votre parole ?
Je vous en prie, mon seigneur, ne me faites point
attendre davantage ; laissez venir jusqu'à moi ces
délicieuses rumeurs que vous avez laissées arriver
jusqu'à tant d'autres avant moi, de la salle des
noces spirituelles dont vous étiez comme le
paranymphe. Rompez pour moi le pain de la
parole, servez-moi un de ces rayons de miel que
vos mains distillent, afin que je puisse manger et
reprendre un peu de forces pendant ces jours de
disette. Quant à vous, saint et excellent père,
grand arbitre des choses divines et humaines,
maître des disciples de Jésus-Christ, char et
conducteur de l'Église, je souhaite que votre sauté
soit toujours prospère. [76]
LETTRE CDXXXIV. G... À SAINT BERNARD.
Il excuse l'évêque d'Amiens de ne pas prendre part à
l'expédition de la terre sainte.

Il circule un bruit qui jette monseigneur
l'évêque d'Amiens594 dans la plus grande
594

Il se nommait Thierri : de simple religieux du monastère de SaintNicolas, dans le diocèse de Laon, il devint abbé de Saint-Eloi de Noyon,
puis évêque d'Amiens. Ce fut Samson, archevêque de Reims qui le
consacra un an après Guy évêque de Châlons c'est-à-dire en 1145, comme
on le voit dans Hermann de Laon, livre III des Merveilles de la vierge
Marie. Il a écrit dans le même sens que celle-ci une lettre à Suger, pour
protester qu'il n'était pas en état de partir pour la croisade : sa lettre est la
21e du recueil des lettres de Suger, la 3e du même recueil est également de
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inquiétude. Tout humble et tout éloigné qu'il soit
de penser aux honneurs, il ne peut se défendre
d'une certaine appréhension en entendant répéter
partout que le roi de France a jeté les yeux sur lui
pour l'accompagner à la croisade et s'est assuré à
cette fin de l'assentiment du Pape. Assurément le
choix du roi lui fait beaucoup d'honneur et il lui
serait on ne peut plus agréable s'il n'était dans
l'impossibilité d'en profiter, à cause de sa pauvreté
et de sa mauvaise santé ; mais il est si faible et si
pauvre qu'il ne saurait ni supporter la fatigue ni
subvenir aux frais d'un si long voyage. D'ailleurs,
quand on voit comme moi les choses de près, on
sent combien sa présence est nécessaire dans son
diocèse pour arrêter les brigandages qui s'y
commettent et pour protéger les pauvres de
Jésus-Christ. La charité me force de vous prier
humblement d'avoir la bonté de vouloir bien, s'il
est possible, faire agréer ses excuses au roi dans le
double intérêt de son diocèse et de sa pauvre
santé. Adieu.
LETTRE CDXXXV. SAMSON, ARCHEVÊQUE DE
REIMS, À SAINT BERNARD.
Au sujet du monastère de Mores, diocèse de Langres.

Samson, par la grâce de Dieu, archevêque de
Reims, à son très cher et cordial ami Bernard,
vénérable abbé de Clairvaux, salut et persévérance
finale dans les voies de la perfection religieuse.
lui.
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Cédant, comme je le dois, aux prières de Votre
Sainteté, j'ai fait auprès de l'abbé et des chanoines
de Saint-Denys de nombreuses et vives instances
pour les décider à nous céder l'église de :ores et
ses dépendances afin de pouvoir y établir un
monastère de religieux de l’ ordre de Clairvaux, et
j'ai eu bien du mal à l'obtenir ; mais enfin, avec la
grâce de Dieu, j'ai fini par les décider à faire ce
que je voulais, à condition qu'il serait établi dans
l'endroit qu'ils m'abandonnaient une abbaye de
religieux de Clairvaux. Je viens donc à mon tour
vous céder cette église et ses dépendances en
toute propriété, à vous et à vos religieux, pour y
établir le plus tôt possible une maison de votre
ordre. Je prie le Seigneur de vous conserver en
bonne santé pour les monastères confiés à vos
soins. [77]
LETTRE CDXXXVI. HENRI ÉVÊQUE DE
TROYES, À SAINT BERNARD, AU SUJET DE
L'ABBAYE DE BOULENCOURT.
L’an 1132.

1. À son vénérable et très révérend père
Bernard, abbé de Clairvaux, et à ses légitimes
successeurs à perpétuité. Nous Henri, évêque de
Troyes, salut. C'est de Celui qui gouverne toutes
choses que nous espérons le secours qui nous est
nécessaire pour travailler avec un soin vigilant aux
progrès spirituels des monastères et des églises de
notre diocèse, et c'est de lui aussi que nous
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attendons la récompense de nos travaux. Il y avait
dans notre diocèse une maison de chanoines
appelée Boulencourt, ayant un abbé, des
chanoines, des frères convers et des femmes qui
tous faisaient vœu de religion. Mais la discipline
ayant fait place aux plus grands dérèglements, je
fus appelé par les habitants mêmes de cette
abbaye qui ne pouvaient plus se suffire à euxmêmes, et, arrivé sur les lieux, je fus prié par
l'abbé et par tout son monde, chanoines, convers
et religieuses, de vouloir bien offrir leur maison
avec toutes ses dépendances, à Dieu d'abord, puis
à l'ordre de Cîteaux, et particulièrement au
vénérable père abbé et à la maison de Clairvaux,
pour la réformer et la posséder à perpétuité selon
les règles de l'ordre de Cîteaux. L'abbé de
Boulencourt s'est démis de son abbaye entre nos
mains et en a fait don à Clairvaux.
2. Voyant donc que le Tout-Puissant s'est
servi de votre zèle, de votre sagesse et de votre
religion pour éclairer et corriger le monde
presque tout entier, nous cédons à perpétuité à
l’ordre de Cîteaux, à votre paternité et à l'abbaye
de Clairvaux, ladite maison avec ses dépendances,
dont les principales sont : une terre contiguë à
l'abbaye, la grange de Froidefontaine ; la Perte-enRosterre, la Perte-Haymon, la Perte-Sèche, le
Péril-du-Seigneur, la Brouille avec toutes les
dépendances et appartenances desdites granges
dans ce domaine, ainsi que tout ce que ladite
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église possédait ; et voulant que ni le temps à la
longue ni le mauvais vouloir de qui que ce soit ne
détruisent ou ne changent ce que nous venons de
faire, nous le scellons de notre sceau. Fait l'an de
Notre-Seigneur mil cent cinquante-deux, sous le
règne de Louis le Jeune, roi des Français.
LETTRE CDXXXVII. HUGUES595, ÉVÊQUE
D'OSTIE, AU CHAPITRE DE CÎTEAUX.
L’an 1153.
Sur la mort du pape Eugène III.

À mes bien-aimés pères en Jésus-Christ,
Gosvin, abbé de Cîteaux, Bernard, abbé de
Clairvaux, et au chapitre général de l'ordre de
Cîteaux, assemblé pour la gloire du Seigneur,
Hugues, par la grâce de Dieu, évêque d'Ostie,
salut et l'union des cœurs dans le lieu de la paix.
L'auteur sacré l'a dit : Toute chair est semblable à
l'herbe de la prairie, et son éclat est pareil à celui
de la fleur des champs ; les jours de l'homme sont
courts, il passe comme une ombre ; il n'est pas
deux instants de suite semblable à lui-même ; c'est
une fumée qui se dissipe dans les airs, [78] une
feuille qui tombe de l'arbre et que le vent
emporte. Celui qui était l'ornement de l'Église, le
père de la justice et le zélé protecteur de la
religion, qui avait forcé le front des orgueilleux et
des grands à se courber jusqu'à ses pieds, qui était
595

C'était un ancien religieux de Clairvaux à qui saint Bernard a adressé les
lettres 286, 299, et plusieurs autres encore.
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assis sur le trône de David et ceignait sa couronne
pour affermir et fortifier l'Église commise à ses
soins et dont il avait relevé l'influence et la gloire ;
oui, celui que nous appelions notre père et notre
protecteur, Eugène III, ce pontife d'heureuse
mémoire, a dépouillé le vêtement de la chair, le 8
juillet, et a rendu son âme immaculée à JésusChrist. Il s'est envolé dans les cieux au-devant du
Sauveur qu'il ne doit plus quitter désormais, car il
suivra éternellement les pas de l'Agneau partout
où il ira. Ses obsèques ont été célébrées avec une
pompe qui a dépassé toute imagination ; car il
avait réduit le sénat presque à rien. Jamais on ne
vit rien de pareil, et pendant deux jours le peuple
et le clergé lui ont rendu de tels honneurs, qu'on
eût pu croire que c'était moins à sa dépouille
mortelle qu'à son âme déjà comptée parmi les
bienheureux qu'ils s'adressaient. Le deuil était
général, les veuves et les orphelins remplissaient
les airs de leurs gémissements, tant de douleur sur
la terre donnait assez à croire que sa belle âme
était dans le sein de Dieu. On ne peut nier qu'elle
n'ait échappé par le trépas aux pièges de l'ennemi
du salut, dont il a rompu les filets en recouvrant
sa liberté. Pour nous à qui il ouvrait sa
conscience, il ne nous est pas possible de douter
qu'en nous quittant il se soit élevé jusqu'au
troisième ciel, où il n'est pas perdu pour ses
enfants ainsi que plusieurs le pensent, car il va,
dans ce séjour, prier pour nous Dieu le Père, son
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Fils unique et le Saint-Esprit qui est béni dans les
siècles des siècles pendant toute la durée desquels
il ne sera plus désormais éloigné de ces trois
personnes divines. Mais vous ; car c'est du milieu
de vous qu'il est sorti pour aller s'asseoir sur un
trône plus glorieux et plus élevé que celui des
princes de la terre, priez pour lui, établissez pour
son âme quelques bonnes œuvres à perpétuité,
afin que Dieu lui fasse grâce du reste de sa dette
et lui donne une plus belle couronne. Priez pour
celui qui fut notre frère d'heureuse mémoire,
priez aussi pour moi qu'il a laissé dans cette vallée
de misères, dans ce pays si différent de celui où il
est allé, et au milieu d'un monde pervers ; priez
enfin pour l'Église romaine qui est tombée en un
instant du plus haut comble de gloire jusqu'au
plus profond de l'abîme ; demandez à Dieu, je
vous en conjure, qu'elle ne descende point dans
cette profonde et grande mer où s'agitent des
reptiles sans nombre. Enfin, si mou humble
personne jouit de quelque crédit auprès de vous,
je vous prie instamment d'écouter et d'exaucer
avec bienveillance les prières que pourront vous
adresser les porteurs de la présente en faveur des
monastères de Saint-Anastase, de Fossa-Nova et
de Casamario ; d'ailleurs vous ne sauriez les
repousser sans être cause d'un grand scandale.
[79]
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LETTRE CDXXXVIII. BARTHÉLEMI,
ARCHEVÊQUE DEVENU MOINE, À SAMSON,
ARCHEVÊQUE DE REIMS.
Il lui rend compte de son administration.

1. À monseigneur Samson, le vénérable et
toujours aimable archevêque de Reims, et à la
sainte assemblée réunie sous sa présidence, le
frère Barthélemy, pauvre moine de Foigny, salut
avec la miséricorde et la vérité à ceux qui ont la
charité. Si d'un côté la solennité d'une aussi sainte
assemblée m'intimide et me porte à garder le
silence, de l'autre je sens mon cœur se ranimer et
ma langue se délier en songeant qu'il y va pour
moi de ma réputation en ce moment. Car je
n'ignore pas qu'on répète partout et qu'on dit au
Pape lui-même que j'ai détourné les revenus de
mon évêché ; c'est un bruit auquel l'évêque de
Laon a trop facilement ajouté foi. C'est donc à
moi de vous dire et à vous de voir et de juger ce
qu'il en est en réalité.
2. L'Église de Laon était plongée dans le deuil
et la tristesse, par suite des séditions et des
incendies dont elle venait d'être le théâtre à
l'époque où j'y fis mon entrée. Les biens de
l'église principale de la ville étaient eux-mêmes
fort compromis, et ses revenus presque nuls.
Dieu sait tout ce que j'ai fait pour la tirer du triste
état où je l'ai trouvée, et je pourrais sur ce point
invoquer le témoignage des gens mêmes de mon
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église, auxquels je n'ai abandonné, des revenus de
mon évêché, que les porcs vulgairement appelés
verrats que le personnel de l'église était tenu de
fournir à la manse épiscopale. Comme il me
répugnait de réclamer cette redevance, et que
d'ailleurs je ne savais où loger ces porcs, j'en fis
l'abandon à la prébende des chanoines. De plus,
en arrivant dans ce diocèse, je n'y trouvai que cinq
abbayes596, encore étaient-elles dans un bien triste
état, au spirituel comme au temporel ; avec la
grâce de Dieu, elles ne tardèrent point à voir le
nombre et la ferveur de leurs habitants
s'augmenter et leurs revenus s'accroître, ce qui n'a
pas empêché la fondation en différents endroits
du diocèse, de neuf597 autres monastères dont le
personnel est presque innombrable, la régularité
596

En voici les noms ; Saint-Vincent de Laon, Saint-Michel en Thierrache ;
Saint-Nicolas-au-Bois ; Sainte-Marie-de-Nogent et Saint-Nicolas-desPrés ;ces cinq abbayes étaient des maisons d'hommes ; on comptait encore
deux monastères de femmes dans ce diocèse, celui de Saint-Jean de Laon
et celui d'Aurigny.
597
Voici d'après Hermann de Laon, livre III, les noms de ces neuf abbayes
nouvelles Prémontré., Saint-Martin de Laon, Tenailles, Clairefontaine et
Cuissy de l'ordre de Prémontré, Foigny, l'Épine et Vauclaire de l'ordre de
Cîteaux. Le neuvième est le monastère de femmes de Montreuil-les-Dames
au pied de la montagne de Laon. Selon Hermann, le diocèse de Laon
mériterait d'être placé avant tous les autres, rien que parce qu'il a vu se
fonder dans son sein ce monastère de femmes qui n'avait pas encore eu
son pareil dans le monde. Les religieuses de cette maison renonçaient à
toute espèce de vêtements de lin et à l'usage des fourrures pour ne porter
que de la laine. Elles passaient leur temps non seulement à filer et à tisser
des étoffes, mais encore à bêcher la terre, à couper du bois, à arracher les
ronces et les épines, et travaillant pour vivre, de leurs propres mains, en
silence, à l'exemple des religieux de Clairvaux.
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exemplaire, la richesse considérable et les
ressources abondantes.
3. Or, puisqu'il faut le dire, vous saurez que si
les anciens monastères se sont relevés et si de
nouveaux se sont construits, ce n'a pas été salis
que j'y misse la main ; il est vrai que je n'ai pas fait
encore autant que je l'aurais voulu et dû. Ainsi le
pape Calixte m'avait adressé le seigneur Norbert,
dont la mémoire est maintenant en bénédiction,
pour que je lui donnasse un emplacement
convenable et que je l'aidasse de tous mes vœux ;
je n'ai pu lui donner qu'un terrain de deux
charruées à peine du [80] domaine épiscopal dont
une partie sur Versigny et l'autre sur Cuisy étaient
depuis nombre d'années restées incultes et
stériles. Je n'ai pas souvenance d'avoir aliéné
d'autre revenu de l'évêché que ceux-là. Si de notre
consentement et avec notre approbation plusieurs
bénéficiaires ont cédé à des monastères des terres
qu'ils tenaient de nous, je n'ai fait à qui que ce soit
abandon d'aucun droit à des redevances pour
terres et pour vignobles.
4. Mais je ne veux point faire valoir aux yeux
des hommes tout ce que j'ai fait pour augmenter
les revenus et la considération de cet évêché, je
n'ai qu'un désir, celui d'être jugé par vous, si j'ai
failli en quelque chose comme il peut arriver à
tout homme. Voilà pourquoi je vous ai pris pour
juge de ce que j'ai fait, et vous ai mis à même de
le constater. Qu'il me soit permis à présent d'aller
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un peu plus loin et de céder un instant au
sentiment que tout autre éprouverait à ma place.
Je vous demande si je n'ai rien fait dans l'intérêt et
pour la gloire de mon siège épiscopal quand j'ai
contribué à multiplier, comme je l'ai fait, le
nombre des religieux. Sur quoi donc se fonde
monseigneur l'évêque de Laon598 pour préparer en
secret contre moi, si j'en crois ce que j'entends
dire, une attaque qu'il ne devrait même pas
soutenir, supposé qu'un autre que lui en prît
l'initiative ? Si j'ai réuni les enfants de Dieu, si j'ai
reçu le juste au nom de la justice, personne n'a le
droit de m'en faire un crime ; je souhaite qu'un
autre ne disperse pas ceux qui sont réunis. Je prie
le Père Tout-Puissant de vous conserver pour
l'honneur de son nom et pour le bien de la
religion et de sa sainte Église.

598

Barthélemy, après un épiscopat de trente-huit ans, avait eu pour
successeur en 1151 le premier abbé de Saint-Martin de Laon, nommé
Gautier, qui laissa, trois ans après, le siège épiscopal à un autre Gautier de
Mauritanie, doyen de la cathédrale de Laon, celui même qui porta contre
Barthélemy devenu religieux les accusations dont il est parlé dans cette
lettre. Cette affaire n'en demeura pas là, et le débat entre Gautier et les
religieux de Prémontré qui avaient le plus profité des bienfaits de
Barthélemy, en vint au point que le pape Adrien IV fut obligé d'intervenir
et d'écrire à ce sujet au roi de France Louis le Jeune une lettre qui se trouve
rapportée dans la bibliothèque de Prémontré.
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LETTRE CDXXXIX599. TURSTIN, ARCHEVÊQUE
D'YORK, À GUILLAUME, ARCHEVÊQUE DE
CANTORBÉRY.
L’an 1132.

1. Au très révérend et bien-aimé Seigneur en
Jésus-Christ, Guillaume, par la grâce de Dieu
archevêque de Cantorbéry et légat du saint Siège ;
Turstin par la même grâce archevêque d'York,
salut et progrès constant en Notre-Seigneur. Un
prélat s'honore beaucoup en faisant part des
motifs qui l'ont fait agir dans de grandes
circonstances aux fils et aux princes de l'Église ;
aussi ai-je conçu la pensée de vous faire, mon
excellent et vénérable Père, le récit des
événements extraordinaires d'York, dans lesquels
j'ai dû intervenir. Il n'est personne qui ne sache à
quelle réputation de sainteté était arrivé le
monastère de Sainte-Marie d'York avec quelle
rapidité il avait vu ses richesses s'accroître. ses
religieux se multiplier et sa régularité s'augmenter
dans l'espace de quelques années. Mais les
prospérités temporelles, loin d'être favorables,
sont bien plutôt nuisibles à la pratique des vertus
religieuses ; aussi vit-on plusieurs religieux de
cette abbaye, touchés, je le crois, de la grâce d'en
599

Sur le même sujet que les lettres quatre-vingt-quatorzième et trois cent
treizième de saint Bernard. L'auteur de celle-ci est le même que celui à qui
sont adressées les quatre-vingt-quinzième et trois cent dix-neuvième lettres
de saint Bernard, qui le félicite de sa conduite dans les circonstances
mêmes dont il est parlé ici.
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haut, [81] commencer à concevoir, il y a six mois
environ, quelques inquiétudes sur la vie qu'ils
menaient, et à sentir leur conscience vivement
tourmentée, ils le disent eux-mêmes, à la pensée
que, bien loin d'accomplir leurs vœux comme ils
le devaient, ils ne leur étaient guère fidèles que
dans les plus petites choses ; ils se sentirent saisis
d'une horreur extrême de l'état où ils se
trouvaient, et de la crainte d'avoir couru en pure
perte jusqu'alors, si tant est qu'ils eussent même
couru, et qu'au lieu de la récompense de leurs
vœux, ils n'eussent plutôt mérité le châtiment de
leur excessif relâchement. C'était à leurs yeux le
comble du mal, pour ne pas dire de la folie, de ne
vivre sous la règle de saint Benoît que pour se
damner plus certainement au lieu d'assurer leur
salut. Troublés par toutes ces pensées, ces
religieux prirent le parti de découvrir au prieur de
la maison, nommé Richard, l'état perplexe de leur
âme, de lui dire toutes leurs appréhensions à la
vue du relâchement où ils étaient tombés et de lui
demander de les aider à réformer leur conduite,
pour la rendre conforme à leurs vœux, le
suppliant, au nom de Jésus-Christ et de l'Esprit de
Dieu même, de ne pas refuser de leur venir en
aide, par l'espérance de n'importe quelle
prospérité ou la crainte de quelque adversité que
ce soit. Quoique surpris lui-même par l'ouverture
qui lui était faite, il oublia la douceur de
l'existence qu'il menait dans sa charge au milieu
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de ses frères, et, au premier mot d'une vie plus
sainte à embrasser, il se mit à considérer d'un œil
attentif tout ce qu'il y avait de critique et de
périlleux dans la situation ; aussi ne tarda-t-il pas
avec sa sûreté de jugement habituelle à démêler et
à voir nettement l'état des choses. Alors il leur
promit non seulement de les aider, mais encore
de s'unir à eux dans l'accomplissement de leurs
desseins. Bref, ils se trouvèrent bientôt au
nombre de treize dans les mêmes dispositions,
résolus à réformer leur vie présente d'après la
règle de saint Benoît, ou plutôt d'après la vérité
même de l'Évangile.
2. En conséquence, la veille de la fête des
apôtres Pierre et Paul, notre bien-aimé frère le
prieur Richard, sur lequel reposait l'administration
presque entière du monastère, prit avec lui le
sous-prieur Gervais, qui jouissait de l'estime de
ses confrères à cause de sa régularité et alla
découvrir à son abbé, dans un entretien amical,
les projets en question ; celui-ci, homme droit et
bon, mais simple et sans culture, effrayé de la
proposition qui lui était faite, s'écria qu'il ne
pouvait de son coin entreprendre de réformer des
coutumes et des usages reçus à peu près dans
tous les monastères du monde. Mais le prieur qui
a l'esprit plus cultivé, lui répondit : Ce que nous
vous proposons de faire n'est ni nouveau ni
extraordinaire ; car nous ne voulons, avec la grâce
de Dieu, que travailler de toutes nos forces à
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remettre en vigueur, dans toute la pureté
primitive, l'antique règle de notre père saint
Benoît, ou plutôt la pratique même de l'Évangile,
qui est bien antérieur lui-même à toutes les
disciplines et à toutes les règles religieuses. Notre
pensée n'est pas du tout d'entraîner les autres
religieux avec nous ni de déconsidérer leur
manière de vivre, nous savons bien que partout
c'est le même Dieu qu'on adore, pour le même roi
qu'on combat et que la grâce n'est pas moins
efficace dans le monde que dans le cloître. En
effet, Job ne se montra-t-il pas plus fort sur son
fumier qu'Adam au sein même du Paradis
terrestre ? Toutefois il ne se peut rien [82]
concevoir de plus heureux, de plus saint et de
meilleur que la règle qu'a tracée notre père saint
Benoît, tant il est évident qu'il a été inspiré dans
son couvre par le Saint-Esprit lui-même. Il savait
bien, et il le répète assez souvent, que le
désœuvrement est l'ennemi de l'âme ; aussi veut-il
qu'on donne une partie du temps à la lecture et à
la prière, et une autre au travail et aux
occupations manuelles, de manière que l'âme et le
corps s'exerçassent chacun à leur tour et qu'en
aucun temps il n'y eût place ni pour la fatigue ni
pour le dégoût. Il dit encore quelque part : Nous
défendons partout et toujours les bouffonneries,
les paroles inutiles et les mots pour rire, et nous
ne voulons pas que ceux qui embrassent notre
genre de vie se permettent quoi que ce soit de
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semblable. Ailleurs, on lit encore dans la règle que
les religieux doivent aimer le silence en tout
temps et le pratiquer surtout pendant la nuit ; or
quiconque connaît tant soit peu nos habitudes
sait comment on observe ce point de la règle
parmi nous ; car, tandis qu'après la collation les
uns se dirigent vers la chapelle pour y prier, les
autres entament aussitôt des conversations légères
et badines ou des entretiens d'une futilité et d'une
inutilité complètes ; on dirait que le jour n'est pas
assez long pour pécher et qu'il faut encore y
consacrer les heures de la nuit. »
3. Il s'étendit assez longuement ensuite sur la
délicatesse des morceaux destinés à la table, sur
l'habitude de servir plusieurs sortes de boissons
propres à flatter le goût pendant le repas, enfin
sur le prix et la finesse des vêtements. Ce n'est
pas ainsi que l'entendait notre père saint Benoît :
il voulait qu'on eût des habits pour couvrir et non
pour parer le corps, et qu'on ne se mît à table que
pour apaiser la faim, et non pas pour y goûter de
bons morceaux. Saint Benoît ne reconnaît pour
siens que ceux qui vivent dans leurs monastères,
sous sa règle et sous la conduite de leur abbé. Je
vous en prie, continuait-il, mon vénérable père,
revenons aux pures et paisibles pratiques de la
perfection évangélique, car il ne faut qu'avoir des
yeux pour voir combien nos usages et notre
conduite tout entière sont peu conformes, pour
ne pas dire tout à fait étrangers à la doctrine de
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Jésus-Christ. Nous sommes consumés par une
concupiscence sans bornes, la colère et
l'emportement ont élu domicile chez nous ; nous
prenons le bien d'autrui et ne reculons point
devant un procès pour nous faire rendre ce qui
nous est dû ; nous soutenons hardiment la fraude
et le mensonge et nous sommes tout entiers à la
chair et à ses passions. Nous ne vivons que pour
nous : toute notre peur, c'est d'avoir le dessous en
quelque circonstance que ce soit, et nous sommes
on ne peut plus heureux et fiers si l'avantage est
de notre côté ; nous opprimons les autres et nous
évitons nous-mêmes toute oppression ; en même
temps que nous voyons d'un œil jaloux les succès
d'autrui, nous nous montrons tout glorieux des
nôtres, nous avons même alors le mot pour rire
sur les lèvres ; il est vrai que nous savons encore
nous engraisser de la sueur des autres et mettre à
contribution pour nous le monde entier, qui ne
peut suffire à nos exigences. Il semblera peut-être
que c'est fini de l'Évangile et qu'il est impossible
que l'esprit en fleuris se de nouveau parmi nous.
Mais jetons les yeux sur les religieux de Savigny et
de Clairvaux qui viennent de s'établir au milieu de
nous, on verra de quel éclat l'Évangile brille parmi
eux ; c'est au point qu'il vaudrait mieux suivre
leurs [83] exemples que de lire l'Évangile luimême, s'il est permis de parler ainsi, car leur vie
tout entière n'est que l'Évangile en action. En
voilà qui ne réclament point le bien qu'on leur a
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pris, car ils n'ont rien et l'on ne peut rien leur
prendre ; en voilà qui n'ont aucun intérêt au
malheur d'autrui, la culture d'un petit coin de
terre et le produit de quelques bestiaux suffisent à
leurs besoins, c'est tout ce qu'ils possèdent ;
encore n'y tiennent-ils qu'autant qu'il plaira à Dieu
de les en laisser jouir, car ils regardent comme
une faute même de désirer avoir ce que Dieu ne
veut pas leur laisser. En voilà, si je ne me trompe,
qui peuvent dire avec vérité, : Le monde est
crucifié pour nous comme nous le sommes pour
lui ; en voilà enfin qui ne craignent pas de dire
tous les jours : Remettez-nous nos dettes comme
nous remettons les leurs à nos débiteurs, car ils
n'ont point de débiteurs dont ils voudraient exiger
quoi que ce fût. Combien j e les trouve heureux !
Voilà des hommes qui rappellent l'Évangile par la
simplicité de leur vêtement, par la frugalité de
leurs repas et par la sainteté de leur vie tout
entière ! Dieu seul est tout leur héritage. Aimer
Dieu et le prochain autant que la faiblesse
humaine en est capable, telle est leur occupation ;
tout entiers à Dieu, ils font si peu de cas de toutes
les choses de ce monde après l'humble et
modeste vêtement qu'ils portent, qu'ils n'ont
aucun désir dont le prochain puisse s'offusquer.
Ne croyez donc. pas, ô mon père, qu'il soit
impossible de pratiquer la règle de saint Benoît,
quand Dieu lui-même nous place sous les yeux de
pareilles preuves dit contraire et nous montre de
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tels modèles à imiter et à suivre. Si vous trouvez
que nous ne pouvons au milieu du bruit de la
ville, et entourés comme nous le sommes, imiter
la pureté de leur vie, rendons au moins notre vie
et notre profession conformes à la règle de saint
Benoît, car nous ne saurions prétendre que nous
existons encore en tant que religieux. »
4. Voilà en quels termes le prieur Richard
parla de la réforme du monastère à l'abbé
Geoffroy ; mais celui-ci ne goûta point son
langage, il est si difficile de corriger des abus
invétérés ! Toutefois, reconnaissant qu'il n'avait
l'esprit ni assez perspicace ni assez cultivé, il
demanda au prieur de lui faire clairement
connaître par écrit les réformes qu'il ferait s'il était
à sa place. Richard se rendit avec empressement à
ce désir, et en réponse à ce qu'il lui avait
demandé, il lui dit par lettre qu'il fallait renoncer
aux entretiens que la règle interdit, aux étoffes et
aux mets dont elle ne permet pas l'usage. Quant à
l'emplacement et à l'ordre intérieur d'un
monastère, il en fit une peinture telle qu'il
devenait alors tout à fait indifférent qu'il fût placé
dans un désert éloigné ou au cœur même de la
ville la plus populeuse. Comme il est très versé
dans la connaissance des affaires, il réglait les
propriétés du monastère de façon à ne blesser en
aucun point à leur occasion les règles de
l'Évangile ; et pour les revenus, dîmes et
redevances dues par des Églises dont l'investiture
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est pour les religieux une plus grande occasion
d'être trouvés en faute, il voulait que la possession
n'en fût légitime et canonique qu'à condition
qu'elle serait approuvée par les évêques, et que
ces biens seraient employés au soulagement des
pauvres, des étrangers et des voyageurs ; les [84]
religieux devaient, pour vivre, se contenter des
produits d'un modeste coin de terre cultivé de
leurs mains, et de quelques bestiaux soignés par
eux. À peine le bruit de ces pensées de réforme se
fut-il répandu parmi les autres religieux, qu'ils
entrèrent dans une sorte de fureur contre Richard
et ses partisans, et trouvèrent qu'ils devaient être
expulsés de la communauté ou tenus dans une
étroite prison.
5. Toutefois, après avoir eu plusieurs
conférences amicales ensemble sur ce sujet, l'abbé
répondit à Richard qu'il ne pouvait prendre sur lui
de changer ce que ses prédécesseurs semblaient
avoir pratiqué, et, voulant s'entourer de tous les
conseils dont il avait besoin, il ajourna sa réponse
définitive après la Nativité de la sainte Vierge.
6. Dans cet intervalle, les autres religieux,
craignant de se voir ramenés à une observance
plus rigoureuse, travaillèrent, en vrais pharisiens, à
rendre le prieur et ses partisans de plus en plus
odieux à la communauté ; et, s'il ne s'était trouvé
parmi eux quelques esprits un peu plus modérés
que les autres, la lutte aurait dépassé les bornes
d'une simple persécution intérieure. Cependant le
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bruit de ces divisions commença à transpirer au
dehors et parvint sourdement jusqu'à mes oreilles,
sans que toutefois je susse ce qu'il y avait au fond
de toutes ces rumeurs. Mais le prieur Richard, de
concert avec le sous-prieur et le secrétaire de la
maison, me firent connaître l'état des choses tel
qu'il était et me prièrent, au nom de saint Pierre,
de concourir de tout mon pouvoir à leur faciliter
l'accomplissement de leurs veaux ; ils ajoutaient
que les choses pressaient beaucoup, attendu que
les autres religieux étaient résolus à excommunier
quiconque parlerait de réforme. Déjà même
plusieurs de ceux qui avaient partagé les pensées
du prieur s'étaient retirés de son parti, et, soit
crainte ou amour, soit légèreté, avaient fait leur
paix avec les autres en reconnaissant qu'ils avaient
eu tort de parler de réforme.
7. Quant à moi, par la grâce de Dieu,
archevêque d'York, me trouvant informé que des
serviteurs du Christ voulaient, selon la règle de
saint Benoît, mettre l'amour du Sauveur au-dessus
de tout, il me sembla que je manquerais à la grâce
de Jésus-Christ, si je leur refusais en cette
circonstance l'appui et le concours qu'ils devaient
trouver dans un évêque dont un des premiers
devoirs est de faire vivre les religieux dans le
calme et la paix et de consoler les opprimés. En
conséquence, et d'après les conseils de personnes
religieuses, j'ai invité l'abbé Geoffroy, le prieur
Richard et le sous-prieur à se rendre dans un
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endroit que je leur indiquai, où, en présence des
ces mêmes personnes, on entendrait, d'un côté ce
que demandaient ces religieux, et de l'autre, ce
que l'abbé avait à répondre, afin d'arriver à
rétablir la paix entre eux. Les premiers
continuèrent à dire avec larmes qu'ils ne
demandaient qu'une seule chose, de pouvoir
marcher dans l'exercice de la pauvreté volontaire
sur les pas de Jésus pauvre, de porter sa croix
dans leur corps et d'observer entièrement la règle
de saint Benoît leur père ; et ils priaient le père
abbé de vouloir bien consentir et prêter les mains
à l'exécution de leurs desseins. L'abbé, de son
côté, tout en reconnaissant également avec larmes
que la réforme demandée n'était [85] que trop
nécessaire, se contentait de dire qu'il ne mettrait
aucun obstacle à l'accomplissement de leurs
projets, qui n'avaient rien que de bon, et
s'excusait de promettre son concours avant
d'avoir pris, sur ce sujet, l'avis de son chapitre.
8. L'abbé retourna donc à son monastère
avec ses religieux après avoir reçu ma bénédiction
et être convenu avec moi d'un jour où je me
rendrais à leur chapitre pour y traiter toute cette
affaire avec lui et quelques autres personnes de
bien qui devaient s'y rendre également ; mais en
attendant, le reste de la communauté se montra
animé de sentiments d'autant plus hostiles à
l'égard du prieur et de son parti que leurs désirs
de réforme étaient désormais moins douteux, et
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on fit venir des environs des religieux de
Marmoutiers et de Cluny pour déclarer en leur
présence, et avec leur assentiment, les religieux du
parti de Richard violateurs et transfuges de l'ordre
et les dépouiller de leurs charges et emplois ; car
après l'abbé c'étaient ceux qui occupaient les
premières places dans la maison. Tout cela se
passait dans l'intervalle de la première entrevue à
la seconde. Pour moi, au jour dit, comme je me
rendais au chapitre, je fus rejoint presque à la
porte du couvent par quelques personnes aussi
recommandables par leur piété que par leur
prudence, parmi lesquelles je citerai le doyen
Hugues, Guillaume, prieur des clercs réguliers de
Cisbarne, Guillaume le trésorier, l'archidiacre
Hugues, le chanoine Serlon, le chanoine Alfred,
mon chapelain, et Robert, prêtre de l'hôpital.
Nous laissâmes nos chevaux à la porte du cloître
sous la garde de quelques hommes.
9. Lorsque je me présentai avec eux au
chapitre, comme il avait été convenu, le père abbé
vint à ma rencontre avec quelques moines, à
l'entrée même de la salle. du chapitre, qui était
toute pleine de religieux, et me déclara que je ne
pourrais y être admis si je ne renvoyais les
ecclésiastiques dont je m'étais fait accompagner.
À peine avais je ouvert la bouche pour dire que je
ne devais pas me présenter pour une affaire d'une
si grande importance que celle dont il s'agissait,
sans être accompagné de mes clercs, tous
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hommes de bien, d'une prudence consommée et
d'un dévouement entier à leur maison, que la salle
retentit d'un tumulte et de vociférations si
épouvantables qu'on aurait pu croire qu'on avait
affaire avec des hommes pris de vin et des fous
furieux plutôt qu'avec d'humbles moines ; il n'y
avait plus en eux le moindre vestige de l'humilité
religieuse. Plusieurs même d'entre eux
s'élancèrent vers moi le poing en avant, comme
s'ils avaient voulu engager la lutte et s'écrièrent
que si j'entrais dans la salle du chapitre ils en
sortiraient à l'instant. À cette vue, je m'écriai :
« Dieu m'est témoin que je ne venais ici qu'avec
les sentiments d'un père, et que je n'avais pas
l'intention de vous faire la moindre peine ; je
voulais seulement rétablir la paix parmi vous et
renouer les liens de la charité fraternelle. Mais,
puisque vous voulez paralyser entre mes mains
l'autorité épiscopale et m'empêcher de faire mon
devoir, je vous retire le privilège dont vous avezjoui jusqu'à présent, et j'interdis votre église. » À
ces mots, un religieux nommé Siméon s'écria : Eh
bien, qu'elle soit frappée d'interdit pour un siècle,
nous le voulons bien ! De toutes parts des
applaudissements frénétiques accueillirent ces
paroles ; en même temps on entendit ce cri sortir
de toutes les bouches : Prenez-les ! prenez-les ! et
on les vit tous s'emparer du prieur [86] et de ses
partisans et les entraîner, comme ils avaient
comploté de le faire, pour les jeter dans les
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prisons du couvent ou pour les chasser de la
maison. Mais ceux-ci, ne voyant plus d'autre
moyen de s'échapper de leurs mains, me saisirent
dans leurs bras en invoquant la protection du
bienheureux apôtre Pierre et la mienne. Nous
eûmes toutes les peines du monde au milieu de ce
tumulte et des cris répétés : Arrêtez les rebelles !
saisissez les traîtres ! à nous réfugier dans l'église,
où ces vociférations nous suivirent. Quand nous y
fûmes arrivés, nous nous assîmes, et l'abbé avec
les autres religieux retournèrent au chapitre.
10. Cependant les gens de l'abbaye avaient
fermé les portes et les issues, et semblaient se
tenir comme en embuscade. Quant à nous,
redoutant, je l'avoue, que les moines ne vinssent
fondre sur nous, nous nous empressâmes de
fermer, en dedans, la porte de l'église qui conduit
au cloître. Cependant le bruit de ce qui se passait
se répandit au dehors, et on accourut de toutes
parts à l'abbaye ; le peuple toutefois ne fit et ne
dit rien d'hostile au monastère. N'ayant donc pu
mettre les religieux d'accord entre eux, je regagnai
ma demeure en emmenant avec moi les douze
religieux prêtres dont je vous ai parlé plus haut et
un sous-diacre ; il y en a plusieurs d'entre eux qui
ont l'esprit très cultivé, et tous sont animés du
plus ardent désir d'observer la règle, de vivre en
bons religieux et de suivre en tout la voix de
l'Évangile. Ils se sont fixés dans la maison du
bienheureux apôtre Pierre qui est aussi la mienne,
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et la violence dont ils ont été l'objet ne les a point
fait renoncer à leur dessein. Quant aux autres
religieux, ils sont toujours dans la même
exaspération contre eux, tandis que l'abbé est
parti en voyage je ne sais dans quel but.
11. Je viens donc, au nom de Jésus-Christ,
supplier Votre Paternité de prendre le parti de
ceux qui ne demandent qu'à embrasser des
observances plus étroites et plus sévères. Si l'abbé
va vous trouver, faites servir la prudence et
l'autorité que Dieu vous a données à calmer son
esprit et à lui persuader de n'apporter aucun
obstacle à l'accomplissement des saints projets de
ses enfants ; s'il a prévenu ma lettre par sa visite,
et qu'il ne soit plus auprès de vous, je vous prie de
vouloir bien charger le messager de la présente,
d'une lettre où vous l'engagerez non seulement à
ne plus s'opposer aux vœux de ses religieux, mais
même à y prêter les mains et à favoriser
l'entreprise de ceux de ses enfants qui veulent
prendre au sérieux le saint Évangile et la règle de
saint Benoît leur père. Cet abbé et ses religieux
devraient au moins imiter en cette circonstance la
conduite des Égyptiens et des Babyloniens, et
permettre aux enfants d'Israël de retourner dans
la terre promise. Laban lui-même, après avoir
cruellement poursuivi Jacob qui s'était enfui
secrètement de chez lui, le laissa enfin retourner
en paix auprès de son père. Il faut bien se garder
de voir des déserteurs de leur couvent, dans ces
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moines qui n'ont quitté l'endroit où ils étaient que
parce qu'ils y avaient une plus grande facilité
d'offenser Dieu, et qui n'ont d'autre désir que de
le servir plus saintement. Ne devraient-ils pas
craindre que le Seigneur ne leur fit les mêmes
reproches qu'aux pharisiens dont il disait que,
non contents de ne pas entrer eux-mêmes, ils
empêchaient les autres d'entrer ? Il n'est personne
qui ne sache que [87] la règle de saint Benoît a
perdu actuellement son ancienne splendeur à peu
près dans tous les couvents du monde ; elle est
tombée dans un tel oubli, qu'on ne peut s'étonner
assez de voir encore des religieux venir promettre
avec tant de solennité devant Dieu et devant les
hommes, de pratiquer une loi que tous les jours
ils violent ; ou pour mieux dire, qu'ils sont
contraints de violer. C'est bien d'eux que parlait le
Prophète quand il s'écriait : « Ce peuple m'honore
du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi
(Isa., XXIX, 13) ; » et que l'Apôtre disait : « Ils
confessent Dieu de la voix et le renient dans leurs
actes (Tit., I 16). »
12. Peut-être se rassurent-ils dans leur
relâchement en songeant qu'il est devenu général ;
hélas ! je le dis en gémissant pour eux, leur
sécurité est fausse, le nombre des pécheurs
n'empêchera pas le péché d'être puni. D'où je
conclus que, bien loin de s'opposer au dessein de
ceux qui veulent observer dans sa rigueur la règle
de leur ordre, on doit s'empresser d'en favoriser
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l'accomplissement, et louer au lieu de les blâmer
ceux qui ne demandent à changer de monastère
que pour donner suite à de semblables projets ;
car si l'endroit qu'ils habitent maintenant ne les
porte pas à Dieu, c'est pour trouver Dieu qu'ils en
choisissent un autre. Saint Benoît proclame
hautement que c'est le même Dieu qu'on sert et
sous les yeux du même roi qu'on combat en tous
lieux (S. Bened., Reg., cap. 16). Dans les
entretiens des Pères du désert, l'ermite Joseph dit
expressément que celui qui va là où il est plus
assuré d'observer fidèlement les commandements
de Dieu, prend la voie la plus droite pour arriver à
la perfection de son état (Cassien, coll. 17), tandis
qu'un autre Père disait : Celui qui nous soutient
dans les épreuves et les tribulations nous fait
rechercher les moyens de salut. On doit donc, si
je ne me trompe, regarder comme autant
d'hérétiques et d'hypocrites pharisiens ceux qui ne
frémissent pas et ne veulent point laisser trembler
les autres à ces paroles de la vérité même : « Si
vous ne valez mieux que les scribes et les
pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume
des cieux (Matth., V, 20). » Si un ange du ciel
venait vous tenir un autre langage que celui-là,
vous devriez l'anathématiser. Or c'est annoncer
un autre évangile que celui de Notre-Seigneur
Jésus-Christ que d'empêcher ceux qui en ont le
désir, de pratiquer en paix la règle angélique dont
ils ont fait profession. Quel que soit celui qui ose
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s'opposer à l'accomplissement de ce dessein, il me
semble digne de s'entendre appliquer ces paroles
de la Vérité même : « Si c'est votre œil droit qui
vous scandalise, vous devez l'arracher et le jeter
loin de vous (Ibid., 29). » Or il n'est rien de plus
sensible et de mieux protégé que l'œil dans le
corps, et pourtant s'il devient un obstacle au salut,
il faut se l'arracher dans l'intérêt de l'esprit. C'est
en cela que consiste la prudence du serpent, à
mettre sa tête, c'est-à-dire son âme à l'abri de tout
ce qui peut lui nuire.
13. Toutefois, pour éviter de scandaliser les
faibles que la vérité touche moins que les autres,
je prie Votre Sainteté et tous ceux qui voudront
prêter l'oreille à mes discours, de vouloir bien
vous employer à rétablir la paix et la concorde
entre l'abbé du monastère d'York et les religieux
dont nous avons souvent parlé dans le courant de
cette lettre. N'oublions pas d'ailleurs que ce sont
des religieux de Molesmes qui, après avoir quitté
leur couvent comme ceux d'York voulaient le
faire, ont fondé et fait fleurir la règle de Cîteaux
dont l'Église entière admire aujourd'hui la
perfection. L'archevêque de [88] Lyon, Hugues,
de vénérable et pieuse mémoire, loua la pureté
d'intention de ceux qui tentèrent cette réforme et
s'empressa d'adopter ce louable retour vers le
passé. Quand les plaintes de ceux qui avaient vu
cette rénovation de mauvais œil, furent portées
aux pieds du saint Siège, le pape Urbain II décida
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que l'abbé seul qui avait aussi quitté sa charge
pour suivre la réforme retournerait à son poste, et
que, pour le reste des religieux, on n'empêcherai
aucun de ceux qui voudraient observer la règle
dans toute sa pureté de suivre leur penchant. Il
faudrait être bien aveugle pour ne pas voir de quel
éclat l'Évangile reluit maintenant dans toute leur
conduite. Peut-être me suis-je étendu un peu
longuement et vous ai-je fatigué par le récit de
cette affaire, mais il m'a semblé que je devais vous
faire connaître les dispositions où se trouvent les
autres religieux, lesquelles ne vous plairont
probablement pas, de peur que les choses ne vous
fussent exposées par nos adversaires tout
autrement qu'elles ne sont. Je prie NotreSeigneur de garder Votre Sainteté en bonne santé.
LETTRE CDXL. FASTRED, TROISIÈME ABBÉ DE
CLAIRVAUX, À UN ABBÉ DE SON ORDRE.
Fastred, serviteur indigne et abbé des moines
de Clairvaux, à l'abbé N..., salut en Jésus-Christ,
et un plus grand esprit de la pauvreté évangélique.
1. Quelqu'un qui n'est pas moins rempli de
compassion pour les besoins de votre âme que
vous d'empressement à satisfaire les appétits de
votre corps, m'a informé qu'oubliant votre règle
aussi bien que la nécessité pour vous, de donner
le bon exemple à vos religieux, vous vous faites
servir dans les bâtiments destinés aux étrangers et
à leurs dépens tout ce que vous pouvez désirer. Il
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paraît aussi que le luxe de vos vêtements et la
mollesse de votre couche vous font ressembler au
riche de l'Évangile bien plutôt qu'au pauvre
Lazare. Auriez-vous donc oublié les peines qui
succèdent dans l'autre monde aux jouissances
goûtées dans Celui-ci ? En vérité, mon cher fils et
bon frère, ce n'est pas la peine d'avoir maintenant
de si beaux habits pour tomber un jour dans
l'enfer. Mieux vaut pour vous, en préférer d'autres
qui soient moins embarrassants et moins
incommodes dans la route que vous devez
parcourir ; d'ailleurs Dieu vous a appelé à en avoir
un différent, pourquoi le quitter maintenant et
perdre le mérite de le porter ? Vous savez bien
que votre vêtement actuel ne convient pas dans
un couvent, et que la qualité en est bien
supérieure à celle des étoffes que nos statuts nous
recommandent. Si nous recherchons la
signification de notre nom de moines, nous
trouverons qu'il signifie tristesse et solitude,
comment donc des habits somptueux et
mondains
pourraient-ils
nous
convenir ?
Comment allier les réjouissances et les plaisirs
avec la tristesse qui convient à notre profession ?
Croyez-moi, mon cher fils, il faut qu'un religieux
sache, comme l'apôtre saint Paul, ne manger que
pour soutenir son existence et ne porter de
vêtements que pour couvrir son corps : désirer
davantage, c'est se confondre avec ces pharisiens
hypocrites qui mettaient toute leur gloire à parer
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les dehors, plutôt [89] qu'à d'humbles partisans de
la pauvreté évangélique.
2. Ce ne sont pas là les exemples et les leçons
que vous a donnés notre prédécesseur l'abbé
Bernard, d'heureuse mémoire, ni les habitudes des
abbés et des religieux de notre ordre ; car vous
savez qu'ils n'ont eu pour toute nourriture que du
pain d'avoine, des herbes cuites sans huile et sans
graisse, des pois et des fèves ; le jour même de
Pâques ne change rien à cette austérité, que
d'ailleurs toutes les autres maisons religieuses
observent aussi bien que nous. Et vous, comme si
vous n'étiez pas de notre ordre, vous ne songez
qu'aux plaisirs de la table et ne vous ne faites
servir que des mets recherchés et délicats. Si vous
êtes véritablement abbé, c'est-à-dire l'exemple et
le modèle de vos religieux, comment pouvezvous bien vous faire servir des viandes
succulentes, du poisson frais assaisonné avec art,
et du pain que la main d'une femme a pétri hors
du monastère ? Hélas ! convenons-en, la honte au
visage, combien voit-on de religieux plus parfaits
que leur abbé ; de passagers plus habiles que le,
pilote qui les guide, de soldats plus consommés
dans leur métier que les généraux qui les
commandent ! N'est-il pas vrai, mon frère, que
dans votre propre monastère une foule de
religieux passent en prières les longues heures de
la nuit que vous consumez à table, dans en des
repas splendides et superflus, et se donnent la
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discipline pour expier leurs péchés et en obtenir
le pardon ? Combien je vous trouve éloigné, mon
bon frère et cher père, de la perfection du novice
que nous avons. perdu pendant l'année de son
noviciat et qui voulut jusqu'à la fin observer à la
rigueur les lois de l'abstinence ! Dégoûté de tout,
il n'avait envie que de manger un neuf ; il se
donna bien de garde de le dire et ne fit connaître
le désir qu'il avait éprouvé que quelques instants
avant d'expirer, dans la crainte de perdre, en le
disant plus tôt, le mérite de sa mortification
volontaire ; encore fallut-il, pour lui arracher cet
aveu, que son abbé lui promit qu'on ne le
forcerait point à satisfaire son envie.
3. Eh bien, je vous le demande à vous qui
maintenant êtes abbé et qui devez servir de
modèle aux autres, qu'êtes vous en comparaison
de ce novice ? Si Jésus-Christ jeûne avant de
commencer à prêcher l'Évangile, si Élie jeûne
aussi pour mériter d'être enlevé sur un char de
feu, si les Ninivites se rachètent d'une ruine
certaine par le jeûne, si Esther en jeûnant sauve
son peuple et apaise la colère d'Assuérus, si saint
Jean-Baptiste jeûne toute sa vie pour mieux
préparer les voies à l'Évangile, enfin si les saints
n'ont pas connu d'autre voie pour aller au ciel,
que penser de la route que vous suivez ? elle est
bien différente de la leur pour conduire au même
but ! C'est la gourmandise qui a perdu l'innocence
de nos premiers parents ; c'est dans l'ivresse que
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Noé fut surpris dans une nudité honteuse et que
Loth devint incestueux. Ne lisons-nous pas que
c'est après avoir bien mangé que le peuple hébreu
se leva de table pour aller adorer le veau d'or ?
Ammon périt au milieu d'un festin, et c'est au sein
de l'ivresse qu'Holopherne fut tué. N'est-ce pas
au milieu d'un festin que Balthasar vit écrite sur la
muraille la sentence de sa mort ? n'est-ce pas
enfin également dans un festin que fut apportée la
tête sanglante de l'homme extraordinaire et
surnaturel dont il a été dit qu'il était le plus grand
des enfants des femmes ? [90]
4. Comment pouvez-vous espérer qu'il ne
vous arrivera rien de fâcheux là où tant d'autres
ont péri misérablement ? Je sais que vous donnez
pour excuse vos maux de tête et d'estomac que la
nourriture ordinaire augmente ; mais je vous dirai
que vous êtes dans une étrange erreur si vous
vous figurez qu'un religieux peut avoir recours à
la médecine ou comme les gens du monde ; car
nous n'entrons pas en religion pour y trouver
toutes nos aises et y jouir de tous les avantages et
de toutes les commodités possibles. Si l'apôtre
saint Paul plaçait sa force dans sa faiblesse,
pourquoi voulez-vous bannir de chez nous ce qui
est la source et la cause de tant de biens ? Je vous
dirai, mon bon père, et vous pouvez bien ajouter
foi à oies paroles, que j'ai vu bien des fois le saint
abbé Bernard, oblige, pour réchauffer son
estomac malade, de manger de la bouillie faite
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avec de la farine. mêlée de lait et de miel, ne le
faire qu'avec scrupule ; et il me répondait, quand
je lui reprochais cet excès d'austérité : « Mon fils,
si vous étiez bien pénétré des obligations d'un se
véritable religieux, vous ne mangeriez pas la
moindre bouchée de pain sans l'arroser de vos
larmes, car nous ne, sommes venus au couvent
que pour gémir sur nos péchés et pleurer sur ceux
des autres. Quand nous mangeons le pain que le
prochain a préparé de ses mains, nous mangeons
en même temps ses péchés et nous sommes
obligés de les expier comme les nôtres. Puis il
ajoutait encore : Nous ne devrions jamais alléguer
nos infirmités pour excuser notre relâchement ;
puisque nos pères n'ont choisi le plus souvent
pour y construire ces monastères, que les flancs
des vallées humides afin que les moines, étant
plus souvent malades et ayant constamment la
mort devant les yeux, vécussent dans une moins
grande sécurité. » Si les saints sont à la recherche
des moyens d'affaiblir leur santé, comment osezvous faire tout ce que vous faites, pour vous
procurer toutes vos aises ? S'ils ont vu dans
l'affaiblissement de la santé une source de biens
infinis pour nous, comment pouvez-vous bien
faire servir avec une telle prodigalité les biens de
votre maison à procurer à votre corps tout ce que
vous prétendez que réclame le mauvais état de sa
santé ? O mon cher frère, votre âme est bien plus
malade que votre corps ! Si elle jouissait de la
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grâce de Dieu, votre corps ne serait pas si débile
et si, faible, il n'aurait que faire de toutes les
douceurs que vous demandez pour lui à la terre.
Réformez donc ces habits somptueux et ce luxe
de table. Quoique je ne vous aie point tâté le
pouls, je connais assez bien votre maladie pour
être sûr de vous guérir si vous employez ce
remède ; mais s'il ne vous suffit pas de cet
avertissement fraternel, confraternel même, je
vous préviens qu'en ma qualité de supérieur
j'aviserai à vous guérir d'une autre manière.
LETTRE CDXLI. PIERRE DE ROYA, NOVICE DE
CLAIRVAUX, À C..., PRÉVÔT DE NOYON.
Après avoir fait le récit des égarements de sa jeunesse, il dépeint
l'excellente institution de Clairvaux.

1. À son très cher C. prévôt pour un an de la
sainte Église de Noyon, mais prévôt pour
toujours, s'il le veut, aux yeux du Roi du ciel, le.
frère Pierre, par la miséricorde divine novice à
Clairvaux, salut [91] en Dieu. Les amis dont
l'amour de Jésus-Christ unit les cœurs quand la
distance des lieux les sépare et les empêche de se
voir et de s'entretenir ensemble face à face, ne
laissent pas de se souvenir fréquemment les uns
des autres, et d'échanger des témoignages de leur
affection mutuelle, de s'informer de la voix du
cœur de l'état où ils se trouvent, et d'offrir les uns
pour les autres à Dieu des prières et des larmes.
J'aime à croire que, suivant cette règle, vous vous
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demandez quelquefois ce que devient votre ami,
ce qu'il veut, ce qu'il est, enfin ce qu'il fait et
désire ; et peut-être dans votre amitié pour moi
craignez-vous parfois que je n'aie placé un poids
trop pesant sur mes faibles épaules. Je vous dirai,
mon cher ami, que bien des gens ont craint là où
il n'y avait pas lieu de craindre, et puisque vous
m'aimez dans le bon Jésus, vous ne devez plus
avoir ces appréhensions pour moi, car le Seigneur
a cela de particulier qu'il sait rendre son joug aussi
léger que doux. Je suis bien loin de pratiquer les
vertus nombreuses dont j'ai les exemples
multipliés jour et nuit sous les yeux ; pourtant je
veux rassurer votre cœur à mon endroit au sujet
de ce que je deviens et veux devenir, en vous
faisant, en quelques mots, la peinture de
Clairvaux, et en vous retraçant le genre de vie que
mènent ici les pauvres de Jésus-Christ, dont je ne
désire rien tant que d'imiter les vertus.
2. Mais avant tout je veux vous donner une
idée de mon ancien genre de vie, si tant est qu'on
puisse donner le nom de vie à une existence aussi
désordonnée. Dans ce récit, vous remarquerez à
combien de morts affreuses la bonté du Sauveur
m'a soustrait, et vous lui rendrez gloire en voyant
qu'il ne repousse pas le pécheur, quel qu'il soit,
qui revient à lui. Si dans le cours de mon histoire
vous remarquez des choses regrettables qui vous
sont arrivées comme à moi, je vous conseille, en
ami et en frère, dans l'intérêt de votre salut, de
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vous hâter d'y apporter le remède convenable,
pendant qu'il en est temps encore, car on ne sait
ce que le lendemain nous ménage.
À l'époque où j'étais à Noyon, je m'assis
souvent seul, quelquefois avec vous et aussi avec
d'autres, dans l'embrasure d'une des fenêtres du
palais épiscopal, et nous avons plus d'une fois
admiré ensemble cet édifice que nous avions alors
sous les yeux dans toute sa beauté première, et
qui maintenant commence à vieillir ; pendant que
nous en suivions l'ordre et l'arrangement, je
songeais en moi-même à cette demeure
surnaturelle mieux ordonnée encore et plus
parfaite, dont la beauté toujours nouvelle surpasse
l'imagination. Et, en songeant que j'avais le
malheur de suivre une voie qui m'éloignait de ce
séjour au lieu de m'en approcher, je me trouvais
infiniment à plaindre. Je savais bien qu'en ne la
quittant pas au plus vite, je ne tarderais pas à
arriver infailliblement à cet autre séjour bien
différent, où la douleur, la misère et la honte ont
établi leur demeure, d'où tout ordre est banni,
qu'une éternelle horreur habite seule avec le ver
rongeur qui ne sait point mourir, et les flammes
d'un feu qui ne sait pas s'éteindre. Que de fois aije appréhendé avec raison que l'amour du monde,
dont mon âme était comme enivrée, ne finît par
me faire tomber dans ce lieu d'horreur dont il
avait déjà commencé à me rapprocher ! Mon
cœur était dévoré et comme consumé par tant de
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désirs [92] insensés que je n'avais plus ni courage
ni force pour résister en quoi que ce fût aux
inclinations de la chair. Une seule pensée
pourtant me suivait encore partout, c'était celle de
la mort, dont je ne pourrais éviter les atteintes et
les peines éternelles qui devaient succéder un jour
à nos plaisirs d'un moment.
3. Quand, à la table de monseigneur l'évêque,
je prodiguais, dans l'argenterie, à ma chair ou
plutôt à mon ennemi domestique une nourriture
pleine de douceur, pendant que de la main du
corps je prenais sur ces plats somptueux des
morceaux excellents, il m'est souvent arrivé d'y
prendre aussi en silence et de la main du cœur
une toute autre nourriture que celle qui y était
servie aux convives ; et vous qui étiez assis à mes
côtés, vous ne vous en doutiez pas. Ne croyez
pas, si je rappelle ces souvenirs, que je condamne
ces festins et cette innocente vaisselle d'argent, ce
vin dont la belle couleur charmait nos regards, et
le goût exquis, notre palais, non plus que ces
coupes d'argent dans lesquelles nous le buvions ;
non, croyez-le bien, ce n'est pas ce que je blâme,
il n'y avait point de mal dans ces mets, rien de
mauvais dans ces vins, ni quoi que ce fût à redire
dans l'argenterie dont nous faisions usage ; mais
dans le vase de terre de mon corps il y avait des
ronces et des épines dont les aiguillons
déchiraient ma pauvre âme ; ils semblaient grandir
et se fortifier rien qu'au souffle et à l'aspect des
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choses extérieures. Oui, mon cher ami, voilà les
pensées dont je me nourrissais bien souvent, à
table comme ailleurs, voilà les morceaux que je
trouvais fréquemment servis pour moi clans l'or
et l'argent du splendide service de la table
épiscopale.
4. Je faisais des réflexions analogues à
l'occasion de beaucoup d'autres choses encore
que mes yeux regardaient dans le monde par un
mouvement de concupiscence et dans un complet
oubli de la loi de Dieu, qu'ils transgressaient. Je
me disais alors : Pierre, ce que tu considères en ce
moment avec plaisir ou dont tu attends quelque
jouissance, est de ce monde, un jour viendra donc
où cela n'existera plus, tandis que toi tu seras
encore ; mais où seras-tu alors toi qui dédaignes la
croix du Sauveur, dans laquelle seule tu devais
mettre toute ta gloire, toi qui ne fais cas que des
choses de ce monde, bien que tu saches qu'il
passe tous les jours avec ses concupiscences ? Tu
sais bien pourtant qu'à la mort tu laisseras tout
cela et que tu n'emporteras point la moindre
partie de la gloire du monde avec toi. Rappelle-toi
donc, Pierre, qu'un temps viendra où tu laisseras
encore plus laide qu'elle ne l'est, à la pourriture et
aux vers, cette vile guenille de ton corps dont tu
fais aujourd'hui tant de cas, et pour laquelle tu
oublies ton âme et, qui pis est, Dieu lui-même.
Sais-tu en quel lieu, à cette heure que tu ne
connais pas et qui te dépouillera de ton enveloppe
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terrestre, sais-tu oit tu iras, en quelles mains tu
tomberas ? Que répondras-tu, où même iras-tu
attendre le jour marqué pour te réunir de nouveau
à lui, car tu sais bien que tu le reprendras et que
tu revivras en lui ; ressusciteras-tu alors pour une
vie et une joie sans fin ou pour une mort et une
peine éternelles ?
5. Oui, mon bien cher ami, voilà ce que je
[93] pensais et me répétais bien souvent dans la
retraite silencieuse de mon cœur, et toutes ces
réflexions m'empêchaient presque de goûter
aucun plaisir. Il ne faut pas s'en étonner, car ma
conscience me reprochait de faire tout pour
changer mon Sauveur en un juge sévère, puisque
je ne craignais pars de l'offenser en tout ce qui
concerne le culte qui lui est dû. En vérité, j'étais
d'une présomption bien extraordinaire et d'une
audace bien insensée ! Je savais que le Seigneur
est juste et qu'il peut me précipiter au fond des
enfers, et, avec cette crainte clans l'âme, je ne
continuais pas moins à l'offenser. Pourtant,
voulant que le Seigneur fût mon partage, j'étais
entré dans la cléricature, mais la vie que j'avais
menée jusqu'alors me rendait indigne de la grâce
du sacrement que je reçus. Aussi je ne saurais
trop dire à quel point mon élévation était sotte et
impudente. La loi de Dieu est une loi de pureté,
et je m'ingérais à la prêcher d'une bouche
incestueuse, et à l'annoncer aux hommes avec des
lèvres souillées par le dol et l'impureté, quand je
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savais que le Seigneur a dit : « Pourquoi
entreprenez-vous d'annoncer mes justices et osezvous, d'une bouche comme la vôtre, parler de
mon testament (Psalm. XLIX, 16 ) ? » Toutes les
fois que je prêchais ou que je chantais la parole
sainte dans l'église, par un autre motif que celui
de l'amour et de la gloire de Dieu, je n'ignorais
pas que je me rendais coupable d'une sorte de
sacrilège, puisque je détournais du côté de la
vanité, un culte qui n'est dû qu'à Dieu.
Évidemment dans ce cas je n'étais point le
disciple du Sauveur, puisque l'Apôtre a dit : « Si je
plaisais aux hommes, c'est que je ne serais pas un
véritable serviteur de Jésus-Christ (Galat. I, 10). »
Or le Prophète a dit quelque part : « Dieu jettera
au vent les ossements de ceux qui auront complu
aux hommes (Psalm. LII, 6). » Eh bien, je dois
convenir, pour être véridique, que ma plus grande
et malheureuse préoccupation était de plaire aux
hommes et de me faire plaisir à moi-même bien
plutôt qu'à Dieu.
6. Je n'étais donc qu'un mauvais serviteur. De
quel front et à quel titre par conséquent aurais-je
occupé plus longtemps ma place dans le champ
du père de famille comme une plante amère,
bonne à rien, ou plutôt nuisible à bien des gens,
et plus nuisible encore à moi qu'aux autres,
puisque je ne produisais que des fruits d'un goût
détestable ? Quel exemple donnais-je aux vivants,
quels sacrifices offrais-je pour les morts, moi qui
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prenais ma part de leurs victimes et qui buvais le
vin de leurs libations ? car, il faut bien l'avouer,
sous quelque titre que j'aimasse alors à déguiser
mon rôle, je n'étais qu'un pillard et un voleur des
biens de l'église que je faisais servir ensuite à des
fins coupables. Combien ma conduite odieuse et
perverse devait déplaire à Dieu ! je n'ignorais pas
que saint Jérôme a dit : « Quiconque fait servir les
biens de l'Église à des usages auxquels ils ne. sont
pas destinés, commet le même péché que ceux
qui rachètent le mensonge, et se rendent
coupables du sang du Sauveur. » Aussi, comme
en ce cas et en plusieurs autres je me trouvais
coupable d'abus et de rapine, il m'est arrivé bien
souvent, en entendant retentir à mes oreilles ces
redoutables paroles de l'Apôtre : « Les voleurs
n'entreront pas dans le royaume de Dieu (I Cor.
VI, 9), » de tirer aussitôt au fond de mon cœur
cette effrayante, douloureuse, accablante [94]
conclusion ; ils seront donc précipités et enfermés
avec les esprits immondes et souffriront sans fin
avec eux les ardeurs du feu de l'enfer. Oui,
j'arrivais en un instant à cette conséquence, parce
que le raisonnement d'abord m'y conduisait d'un
trait, et que d'ailleurs le jour du Seigneur, où elle
sera rigoureusement déduite approche pour nous
à grands pas, ce qui a fait dire à un prophète
« Encore un moment, et je vais remuer le ciel et la
terre (Agg. II. 22), » et à un autre ; « Ce sera un
jour bien solennel et bien amer, il s'approche avec
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rapidité : ce jour-là le fort lui-même sera dans la
tribulation (Soph. II, 14). » Ne soyez donc pas
étonné, mon cher ami, si tout cela et beaucoup
d'autres choses du même genre me rendaient
inquiet et soucieux, car en y regardant de près, je
ne trouvais pas dans toute ma vie, depuis mon
enfance, un seul instant où je n'eusse commis
quelque rapine ou accompli quelque œuvre de
mort. Car rien ne me plaisait comme les réunions
et les fêtes de la vanité, les spectacles et les
plaisirs, le repos et les entretiens dont le moindre
mal était de porter à la dissipation. Que de fois la
vérité, dans mes discours, cédait le pas au
mensonge ! Serments, parjures, adulations,
flatteries et le reste, c'était pour moi, par suite
d'une habitude à peu près quotidienne, à peine
des péchés, je n'y voyais guère que des usages de
politesse reçus dans toute société comme il faut,
et pourtant je n'ignorais pas que tout cela creuse
un abîme entre Dieu et l'homme, et que par
conséquent ce n'est que mensonge et folie. Je ne
parle que de mes moindres fautes, car je ne vous
dis point les mouvements d'orgueil, de jalousie et
de haine dont mon cœur était secrètement animé,
et je ne vous dis point non plus les dissensions,
les détractions et les entretiens honteux dont je
me rendais coupable. Je passe sous silence ces
pensées et ces œuvres de boue et de fange par
lesquelles malheureusement j'étais absorbé tout
entier ; car, à vrai dire, j'étais moi-même une
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véritable fange, puisque jour et nuit je ne faisais
rien qui ne méritât les peines de l'enfer. Mais le
Père des miséricordes m'a regardé d'un oeil de
pitié, il m'a visité et m'a traîné aux pieds de son
Fils.
7. Vous pouvez comprendre maintenant avec
quelle bonté le Père de toutes miséricordes a
traité mon âme en l'arrachant aux fleuves de
Babylone, et en la plaçant à Clairvaux aux sources
mêmes du Sauveur. On peut dire de ce monastère
que s'il est construit dans une vallée, il n'en a pas
moins ses fondements sur les saintes montagnes,
et que le Seigneur en aime les portiques plus que
les tentes mêmes de Jacob. On en raconte des
choses extraordinaires, parce que le Dieu de
gloire y fait des merveilles. C'est là qu'on voit en
effet de vieux insensés du monde rentrer en euxmêmes ; pendant que l'homme charnel s'affaisse
en eux sous le poids des années, l'homme
intérieur revient à la vie et, comme dit l'Apôtre, se
renouvelle de jour en jour sur le modèle de celui
qui a été créé selon Dieu. Dans ce séjour, on voit
l'orgueilleux abaissé, le riche dépouillé, le pauvre
évangélisé, pendant que les ténèbres de leurs
péchés se changent en lumière. Quoique ce séjour
soit devenu le rendez-vous où, de presque tous
les bouts du monde, accourt une foule
considérable de pauvres bien heureux, on n'y voit
qu'un cœur et qu'une âme, de sorte qu'il semble
que c'est pour cette maison que le Psalmiste a dit :
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« On y voit vivre ensemble des gens de tous les
pays, de Tyr et d'Éthiopie (Psalm. XCVI, 4). » On
peut assurer qu'elle ne compte que des habitants
dont le cœur est dans la [95] joie, mais dans une
joie pure et solide ; car les hôtes de ce lieu ont
trouvé à Clairvaux l'espérance certaine d'une
éternelle félicité qui déjà commence pour eux icibas, et se continuera plus tard dans les cieux. On
peut bien dire que ce monastère est une seconde
échelle de Jacob, sur laquelle on voit aussi des
anges dont les uns descendent, c'est-à-dire
pourvoient aux nécessités de la vie, pour ne point
tomber en défaillance le long du chemin, et les
autres montent, c'est-à-dire s'occupent de la
direction des âmes, de manière qu'elles puissent
un jour entrer dans la gloire éternelle même avec
leurs corps.
8. Pour moi, plus je considère ceux qui ont eu
le bonheur d'embrasser cette vie des pauvres de
Jésus-Christ, plus je trouve qu'ils goûtent et
suivent le Sauveur, et plus je reconnais, à de sûrs
indices, qu'ils se montrent, en toutes choses, de
dignes ministres de Dieu. Vaquent-ils à l'oraison,
on voit bien vite qu'ils s'entretiennent en esprit et
en vérité avec Dieu, on comprend aux doux
colloques qu'ils ont avec lui, seul à seul, et à
l'humilité de leur posture, qu'ils sont ses amis et
ses familiers ; sont-ils au contraire occupés à
chanter publiquement, dans les Psaumes les
louanges du Seigneur, on ne peut douter de la
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sainteté et de la ferveur de leurs âmes, rien qu'à
voir dans quel saint et profond respect ils se
tiennent ; on sent à la manière dont ils
prononcent chaque mot et psalmodient l'office
que la parole de Dieu semble plus douce à leurs
lèvres que les plus doux rayons de miel. Quand je
m'arrête à les considérer pendant les offices du
jour et ceux de la nuit, qui commencent un peu
avant minuit, et se prolongent presque sans
interruption jusqu'à la pointe du jour, et que je les
entends chanter avec cette sainteté et cette
infatigable continuité, c'est à peine s'ils me
semblent d'un degré inférieurs aux anges ; mais je
les trouve de beaucoup supérieurs au reste des
hommes. Persévérer dans cet état avec une ardeur
toujours si entière et si vive, se montrer sans cesse
si fervents et si méritants, n'est pas au pouvoir de
l'homme, ce n'est donné qu'à ceux à qui le Ciel en
fait la grâce. La lecture publique est pour eux
comme la piscine de Siloé où ils puisent, avec
autant de douceur que d'abondance, les eaux qui
s'en écoulent en silence et qui jaillissent jusqu'à la
vie éternelle. On comprend, rien qu'à leur
extérieur et à leur contenance, qu'ils sont tous les
disciples d'un même maître qui parle dans leur
cœur et leur dit : « Écoute, Israël, mais écoute en
silence. » Aussi les voit-on silencieux prêter une
oreille attentive et croître tous les jours en
sagesse, car le sage qui écoute devient plus sage
encore. (Prov., I, 5).
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9. Quel effet pensez-vous, mon cher ami, que
produisent les heureux pauvres du Christ qui
mènent ce genre de vie, et que croyez-vous qu'on
peut en dire pendant les heures de travail manuel,
quand ils vont à leurs occupations ou quand ils en
reviennent ? C'est bien alors qu'on voit, à n'en
pouvoir douter, qu'ils sont conduits par l'esprit de
Pieu plutôt que par le leur. C'est une telle
patience, des visages si paisibles et si calmes, un
ordre si doux et si saint dans tout ce qu'ils font,
qu'on s'aperçoit à peine qu'ils sont en mouvement
ou qu'ils éprouvent quelques fatigues, même dans
les plus rudes travaux. Voilà qui montre bien que
l'esprit qui opère en eux n'est autre que celui qui
dispose tout avec [96] douceur ; c'est aussi dans
cet esprit qu'ils trouvent force et repos jusque
dans leurs labeurs. Or, parmi ces pauvres
religieux, les uns, m'a-t-on dit, ont été autrefois
évêques ou consuls, d'autres ont occupé des
places éminentes dans le monde, se sont fait un
nom fameux dans les sciences, ou bien sont des
hommes encore pleins de jeunesse et de beauté,
mais aujourd'hui, par un effet de la grâce de Dieu,
ne faisant plus acception de personnes, plus ils
pensent avoir été, haut placés dans le siècle, plus
ils se persuadent qu'ils sont, en toutes choses,
moindres et plus abjects que le moindre et le
dernier de leurs frères. Aussi, quand je les vois au
jardin avec un sarcloir, dans les prés avec une
fourche ou un râteau, aux champs avec une
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faucille, et dans le bois avec une hache à la main,
et dans les autres endroits avec les instruments
propres au travail dont ils sont chargés, si je
rapproche dans mon esprit leur état présent, leurs
occupations et les instruments qu'ils manient,
l'extérieur grossier de leurs personnes et leurs
vêtements sans goût et sans valeur, je me dis : Si
on ne jugeait les choses que sur les apparences,
ces hommes sont à latine des hommes, on les
prendrait pour de pauvres insensés, aussi muets
que s'ils n'avaient. point de langue, une honte
pour l'humanité, le rebut de la société ; mais avec
un esprit plus sain et éclairé des lumières de la foi,
je vois en eux, des yeux de l'esprit, des hommes
dont la vie. en Jésus-Christ se passe tout entière
dans les cieux. Je pourrais vous citer parmi eux
Geoffroy de Péronne, Rainand de Morigny, G.,
de Saint-Omer, Gautier de Lille, tous plus jeunes
que moi et que j'ai connus autrefois dans le vieil
homme dont maintenant, par la grâce de Dieu, il
ne reste plus le moindre vestige en eux. Quand je
les connus, ils avaient le cœur haut et fier, le
regard hautain, et se donnaient des airs
d'importance et de grandeur exagérés ;
aujourd'hui je les vois devenus humbles sous la
main miséricordieuse du Seigneur, s'abaisser
d'une manière surprenante au-dessous d'euxmêmes. Dans le monde, où je les connus, ils
portaient partout avec eux les sépulcres de leurs
corps blanchis en dehors et remplis d'ossements
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de morts en dedans ; maintenant, au contraire, je
crois qu'ils portent les vases du Seigneur, dont le
dehors peut sembler méprisable, mais dont le
dedans est tout plein des parfums les plus exquis.
En voyant leur troupe se mettre en marche pour
aller au travail accoutumé ou polir en revenir, et
s'avancer d'un pas simple et régulier ; comme une
armée d'humbles soldats de la paix, les anges
mêmes de Dieu ne peuvent retenir un cri de joie
et d'admiration, ni s'empêcher de saluer ces
hommes que le Christ a, depuis peu, tirés des
ténèbres du péché à la lumière de sa grâce, et de
s'écrier : « Quelle est cette troupe qui s'avance et
monte comme l'aurore à son lever, et qui est
comme la lune... (Cant., VI, 9) ? » Cependant le
démon effrayé se tient à l'écart de cette sainte
demeure, il voit d'un œil attristé, – puisse-t-il en
être toujours ainsi ! – le coup terrible porté à sa
domination par la résurrection de tant d'âmes.
Aussi s'arme-t-il de toutes les ressources de son
infernale. malice, pour prendre dans les filets de
ses raisonnements subtiles ceux qu'il n'a pu
retenir plus longtemps dans le monde, et il les
poursuit plus vivement que jamais de ses
incessantes attaques ; mais c'est en vain, car ils
ont placé toutes leurs espérances de salut [97]
dans la croix bien-aimée du Sauveur qu'ils
embrassent de toute l'ardeur de leur âme comme
leur refuge assuré contre les attaques de l'ennemi
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du salut, et dont ils se plaisent à charger leurs
épaules.
10. Enfin, mon cher ami, quelle idée vous
feriez-vous de ces mêmes pauvres du Christ si
vous les voyiez à l'heure des repas ? quelle tenue,
quelle sobriété vous remarqueriez en eux, s'il vous
était permis de les voir ! Dieu même ne trouve
rien qui blesse ses regards dans ces saintes âmes,
et les hommes n'y verraient rien à reprendre. C'est
une tenue si modeste et si sainte qu'ils semblent à
tous les regards, ce qu'ils sont en effet, des justes,
des hommes craignant Dieu ; il faut voir avec
quelle attention ils reçoivent la nourriture
spirituelle de la parole de Dieu dont ils sont
constamment affamés, en même temps qu'ils
mangent et boivent, avec une sorte de crainte et
de réserve, une autre nourriture que Dieu leur
donne aussi, mais qui n'a rien de délicieux et de
recherché et ne se compose que de. légumes qu'ils
ont fait pousser et de mets fort communs. Leur
boisson est une sorte de bière qu'ils remplacent
par l'eau pure quand elle vient à manquer ; il est
rare qu'ils boivent du vin, encore n'est-ce qu'en y
mêlant beaucoup d'eau. Ils rendent sans doute à
leur corps les soins auxquels il a droit, mais ils ne
donnent rien à l'amour de la bonne chère ni à la
gourmandise ; ils ne mangent et ne boivent que
pour soutenir la nature et obéir à l'ordre de Dieu,
et ne perdent jamais de vue cette parole de
l'Apôtre : « Les aliments et le ventre sont faits l'un
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pour l'autre, mais un jour viendra où le Seigneur
les détruira tous les deux (I Cor., VI, 13) ; » ils
savent bien que le royaume de Dieu ne consiste
pas dans le boire et le manger, mais dans la
justice, la paie et la joie qui font l'unique objet de
leurs désirs, et le seul but auquel leur volonté
aspire. La grande institutrice de leur vie tout
entière est l'obéissance, dont ils se montrent les
disciples si fidèles qu'ils lui consacrent en même
temps qu'au culte de Dieu tous les instants du
jour et de la nuit. Aussi suis-je bien porté à croire
que, sans parler des actions qui sont plus
méritoires et plus importantes, ils ne font point
un pas, un mouvement du corps ou de la main
qui ne leur obtienne la rémission d'un péché, ou
une augmentation de gloire dans le ciel. Si par
hasard ils viennent à faire quelque chute, ce qu'on
ne peut constamment éviter tant qu'on porte avec
soi le fardeau d'une chair fragile, ils n'en sont
point brisés tout à fait parce que Dieu étend la
main pour les soutenir.
11. Voilà, mon cher ami, en peu de mots, ce
que je vous ai promis, au commencement de cette
lettre, sur les pauvres du Christ de l'abbaye de
Clairvaux. Il y aurait encore bien des choses à dire
plus belles et plus saintes que celles dont je vous
ai fait le tableau, mais il faudrait être plus habile
que je ne le suis pour vous les retracer, vous serez
donc obligé de vous contenter du peu que je vous
en dis dans cette lettre. Pour moi, je n'ai qu'un
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désir maintenant, c'est de mériter d'être compté
un jour, de corps et d'esprit, au nombre de ces
pauvres du Christ, dont les mérites m'aideront à
produire des fruits plus abondants de pénitence,
et me permettront de m'écrier avec plus de
confiance : Seigneur, je me suis réfugié vers vous,
enseignez-moi à faire votre volonté sainte ;
arrachez-moi, mon Dieu, aux mains de mes
ennemis. Seigneur, j'ai élevé mon âme vers vous,
je ne saurais être confondu dans mon attente, etc.
Je n'ai pas encore fini mon temps [98] d'épreuve,
je ne fais encore, avec la grâce de Dieu, que
l'apprentissage de la règle et de la vie de ces
pauvres du Sauveur ; mais j'espère, quand je serai
des leurs, savoir veiller avec eux et ne plus
sommeiller qu'en esprit, car le royaume des cieux
est promis à la vigilance et celui qui sème en
esprit moissonnera également en esprit cette vie
éternelle où je prie Dieu de me faire parvenir, et
que je serai heureux de partager à jamais par la
miséricorde de Dieu, avec toute l'Église de
Noyon, qui fut pour moi une maîtresse et une
mère. Ainsi soit-il ! Adieu.
Dieu permet que le dimanche de l'octave de
l'Ascension de Notre-Seigneur je reçoive les
armes de ma profession ; que Jésus-Christ, au
nom de ses propres mérites et de ceux de sa
sainte Mère, ainsi que de vos prières, me fasse la
grâce de m'en revêtir lui-même. Amen. Encore
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une fois : Adieu ; pensez à vos fins dernières et
songez au salut de votre âme.
LETTRE CDXLII600. LE CHAPITRE GÉNÉRAL
DES RELIGIEUX NOIRS AU PAPE ADRIEN IV.
Pour obtenir l'éloignement de l'abbé de Lagny.

Les abbés de l'archevêché de Reims, réunis
dans un même esprit pour la gloire de Dieu,
présentent humblement l'assurance de leur
sincère attachement et de leurs ferventes prières,
à leur bien-aimé père et seigneur Adrien IV, assis
en qualité de souverain pontife sur le saint Siège
de Rome.
Comme Votre Sainteté préside dans
l'assemblée du peuple fidèle, et mérite des
louanges dans le lieu où sont assis les anciens
(Psalm. CVI, 32), et n'a reçu, par grâce spéciale,
les clefs de l'apôtre saint Pierre que pour lier ou
délier, nous venons, en toute humilité, déposer
aux pieds de votre justice, les résolutions que le
zèle de la maison de Dieu nous a suggérées, et
vous faire connaître, avec larmes et
gémissements, la ruine dont est menacée notre
abbaye de Lagny. Celui qu'on y a placé avec le
titre de pasteur a fait plus de mal à cette maison
qu'il aurait dû lui faire de bien ; car au lieu de
former ses inférieurs à la pratique de la vie
religieuse, il les a pour la plupart souillés et
600

Cette lettre est écrite contre l'abbé Geoffroy dont il est parlé dans les
notes de la lettre 231.
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corrompus par le spectacle de sa vie déréglée et le
triste exemple de ses désordres. C'est un fait
malheureusement trop certain ; il n'est pas une
ville, en France, où il ne soit diffamé, et plusieurs
de ses religieux se sont vus réduits à fuir son
commerce contagieux et mortel, pour aller
pratiquer, dans d'autres couvents, les devoirs de la
vie monastique que l'abbaye de Lagny, jadis si
célèbre et si renommée, semble avoir
complètement
abandonnés,
comme
on
abandonne une cabane de branches sous laquelle
on se mettait à l'abri du soleil dans une vigne, ou
la retraite qu'on s'était faite dans un champ de
concombres (Isa., I, 8). Nous ne saurions voir de
pareils désordres sans gémir, mais, comme ce
n'est pas à nous de promener la faucille dans le
champ des autres, nous avons recours à vous qui
êtes tenu de couper l'arbre stérile, pour qu'il
n'occupe pas plus longtemps la terre inutilement,
afin de le remplacer par un autre qui portera du
fruit, et nous prions votre vigilance d'user du
pouvoir éminent qui lui appartient, et, dans sa
sagesse, de prononcer contre un mal qui gagne de
proche en proche comme un cancer, et fait autant
de ravages que la peste, une de ces [99] sentences
contre laquelle les portes mêmes de l'enfer sont
impuissantes, qui ferme la bouche aux
blasphémateurs et fait célébrer, par toutes les
vraies filles de Sion, les louanges dit Seigneur.
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Adieu. Notre chapitre, que le pape Innocent 601,
d'heureuse mémoire, a daigné confirmer par un
privilège particulier de son autorité pontificale,
vous prie de lui donner aussi vous-même votre
bénédiction apostolique.
LETTRE CDXLIII. LES MÊMES AU PAPE
ALEXANDRE III.
1. Les abbés de l'archevêché de Reims, réunis
dans un même esprit pour la gloire de Dieu,
présentent humblement l'assurance de leur
sincère attachement, de leur profond respect et de
leur parfaite obéissance à leur bien-aimé père et
seigneur Innocent, assis en qualité de souverain
Pontife sur le saint Siège de Rome. Que les
miséricordes du Seigneur soient le sujet de nos
louanges ! Au moment où vous avez été élu et
consacré, la barque de l'Église, qui n'a été confiée
qu'au bienheureux Pierre, était violemment
agitée ; les flots soulevés venaient de tous côtés se
briser sur ses flancs et la mettaient dans un si
grand péril que, dans notre frayeur, nous nous
sommes écriés, ainsi que jadis les apôtres, comme
si nous avions voulu tirer le Sauveur d'un
sommeil pareil à celui d'autrefois : « Seigneur,
sauvez-nous, nous périssons (Matth. VIII, 25). »
601

On voit par là que l'origine des chapitres généraux de l'ordre de SaintBenoît remonte au pape Innocent. On regarde comme le premier de ce
genre celui qui se tint à Soissons, et auquel saint Bernard a adressé sa lettre
quatre-vingt-onzième. Pierre le Vénérable appelle les grands chapitres,
dans sa lettre deux cent vingt-neuvième, n. 30.
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Notre cri a été entendu de celui qui sauve de
l'abattement de l'esprit et des coules de la
tempête. ; aussitôt le vent a changé et son souffle
adouci nous a conduits au port où nous voulions
aborder. L'objet de nos vœux les plus ardents est
de voir enfin cesser l'agitation de l’Église et
s'éteindre la pernicieuse erreur qui la divise, de
sorte que peuples et rois se réunissent pour servir
Dieu ensemble, et honorer d'un commun accord
Votre Béatitude sur le siège du prince des apôtres.
À présent que nous ne sommes plus emportés à
tout vent de doctrine et que nous n'entendons
plus les séducteurs nous dire : Il est ici ou il est là,
nous nous tenons attachés de toutes nos forces
au roc inébranlable sur lequel le Pontife des
pontifes a fondé son Église, et dans tous nos
besoins nous avons recours avec confiance à
votre protection pontificale, et vous prions
humblement de vouloir bien confirmer, avec le
pouvoir des clefs que vous tenez du bienheureux
Pierre, tout le bien que vous trouverez dans la
maison de Dieu, et détruire jusque dans sa racine
le mal que vous pourriez y voir.
2. Pour ne parler que d'une seule chose entre
plusieurs autres, qui trouble beaucoup le calice et
la paix dont les enfants de saint Benoît jouissent
sous Votre Sublimité, nous ne vous citerons, les
larmes aux yeux et le chagrin dans l’âme, que l'état
de décadence où se trouve réduite, en ce moment,
l'abbaye de Lagny, jadis fameuse par la sainteté et
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la régularité de ses religieux, non moins que par
ses richesses. Celui qu'on y a placé avec le [100]
titre de pasteur a fait plus de mal à cette maison
qu'il aurait du y faire de bien, car au lieu de
former ses inférieurs à la pratique de la vie
religieuse il les a, pour la plupart, affreusement
scandalisés et entraînés à leur perte par le
spectacle de sa vie déréglée et le triste exemple de
ses désordres. Comme personne n'a élevé la voix
contre un tel état de choses, il a poussé
l'impudence et l'audace jusqu'à choisir parmi ses
religieux un complice de ses dérèglements, pour
le placer à la tête des autres, en qualité de prieur.
C'est alors que nous avons résolu de vous écrire
pour informer Votre Prudence des progrès du
mal et lui faire connaître ce dont le troupeau du
Seigneur est menacé. Nous avons déjà écrit à ce
sujet à votre prédécesseur, le pape Adrien,
d'heureuse mémoire, et lui avons fait toutes nos
doléances en le pressant de prévenir la raine
lamentable et complète de ce monastère. Ce
Pontife jugea dans sa prudence qu'il n'y avait rien
de plus urgent à faire, écrivit à Alain et à Thibaut,
vénérables évêques d'Auxerre et de Paris, et leur
enjoignit d'examiner soigneusement cette affaire
en présence des abbés et de la régler ensuite selon
qu'ils le jugeraient convenable, en vertu de
l'autorité du saint Siège. Mais au jour dit, comme
on se préparait à exécuter les ordres du Pape,
dans l'abbaye même de Lagny, l'abbé, s'il est
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permis de lui donner ce nom, plein d'une juste
défiance dans la bonté de sa cause et redoutant
les suites d'un jugement, produisit une lettre du
pape Adrien qu'il s'était fait écrire, nous ne savons
comment, et qui semblait le mettre à l'abri, en
qualité de fils de l'Église romaine, des poursuites
et des sévérités des évêques dont nous avons
parlé plus haut ; il s'ensuivit que les choses en
demeurèrent dans l'état où elles étaient.
3. Aussi, vénérable Père, le mal, comme le
venin de la vipère ou les ravages du cancer,
semble gagner de proche en proche et s'étendre ;
il n'est pas de ville en France où la renommée
n'en ait porté la nouvelle. Quant à nous, en
voyant les violations des lois de notre ordre, nous
en avons séché de douleur ; mais il ne nous
appartient pas de promener la faucille dans le
champ d'autrui, c'est à vous de couper l'arbre
stérile pour qu'il n'occupe pas plus longtemps la
terre inutilement, et de le remplacer par un autre
qui produira des fruits ; nous vous prions donc
d'user du pouvoir éminent qui vous appartient et,
dans votre sagesse, de prononcer, contre un mal
qui gagne de proche en proche comme la peste,
une de ces sentences contre laquelle les portes
mêmes de l'enfer sont impuissantes, qui ferme la
bouche aux blasphémateurs, et fasse louer, par
toutes les voix, le nom du Seigneur, à l'occasion
de ce que vous aurez fait. Adieu, et que les mains
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de Votre Majesté apostolique nous comblent de
ses plus douces bénédictions. [101]
LETTRE CDXLIV602. À L'ABBÉ DU TRÈS SAINT
MONASTÈRE DE RIÉTI.
A son très cher et vénérable seigneur et, par la grâce de Dieu,
abbé du très saint monastère de Riéti, son tout dévoué T..., salut et la
consolation du Saint-Esprit.

J'ai reçu, avec tout le respect qu'elle mérite, la
lettre si courte et si succincte que vous m'avez fait
l'amitié de m'écrire, et mon cœur, en la lisant, s'est
senti pénétré de crainte. À ces premiers mots, Au
vénérable père abbé, comme je n'étais au courant
de rien, je fus surpris d'abord, je l'avoue, et je me
demandai, en rougissant, ce que voulait dire ce
salut. Qui suis-je en effet et quelle est ma
naissance ? Je ne suis qu'un enfant, qui ne sait ni
d'où il vient ni où il va. Je me trouve bien à
plaindre de paraître grand à vos yeux, à vous qui
ne me jugez que par conjecture et sur l'opinion
plutôt que sur la vérité et de n'être rien à ceux de
Dieu. Plût à Dieu que votre lettre renfermât
autant de vérités qu'elle en contient peu ! je ne
dirai pas qu'elle contient des mensonges, car on
ne peut taxer de mensonge une assertion fausse
qu'on croit vraie, en la faisant, car celui qui la fait
ne veut point tromper, il est seulement dans
602

On ne sait pas quel est l'auteur de cette lettre que les éditeurs de
Cologne ont placée avant la trois cent vingt-huitième de saint Bernard. il a
déjà été question du monastère de Riéti dans la lettre deux cent et unième.
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l'erreur. Quoi qu'il en soit, si la prière des pauvres
a quelque pouvoir auprès du Dieu des
miséricordes, j'espère que le Dieu qui nous a
rachetés me procurera un heureux voyage. Je
vous supplie, vous dont la foi est si ardente, de
vous souvenir de moi, au fond de votre âme,
lorsque vous entrerez, pour adorer le Seigneur,
dans les sacrés parvis où il a fixé son séjour. Que
l'ange de Dieu vous garde dans toutes vos actions
et vos démarches, mon vénérable et bien-aimé
Père.
FIN DES LETTRES.

1363

NOTES DE HORSTIUS ET DE MABILLON
LETTRE I603.
1. À Robert. Cette lettre a été dictée en plein
air par saint Bernard, sans pluie au milieu de la
pluie, comme dit Guillaume, abbé de SaintThierri (Vie de saint Bern., liv. I, ch. II). Elle fut
écrite par un certain Guillaume, qui fut plus tard
premier abbé de Ridal, en Angleterre. On a cru,
mais à tort, que Gilbert, de file d'Hoy, parlait de
cet abbé-là, quand il fait l'éloge d'un abbé de
Ridal, dans son quarante et unième sermon sur le
Cantique des cantiques : c'était probablement de son
successeur, nommé Elred, qui mourut en 1166,
selon Pitrée. En effet, il en parle dans son sermon
qui est en forme d'éloge funèbre, comme d'un
homme mort depuis peu ; or Guillaume de Ridal
mourut en 1143, et Gilbert n'entreprit la
continuation de l'explication du Cantique des
cantiques qu'après la mort de saint Bernard, arrivée
en 1153, et, dans le trentième sermon, il parle du
schisme causé par l'empereur Frédéric contre
Alexandre III, en 1159.
2. Pour ce qui est de Robert à qui est adressée
cette première lettre, Jean l'Ermite, écrivain de ce
temps-là, en parle ainsi dans sa Vie de saint
Bernard. « Il était petit-fils d'Aline, mère de saint
Bernard, de laquelle nous nous proposons de
603

Nous donnons ici les notes qui étaient trop étendues pouf' être mises
au bas des lettres.
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parler, et fils de sa sœur ; il lui adressa la première
de ses lettres. » Pierre-François Chifflet, religieux
de la compagnie de Jésus, dans un appendice à sa
dissertation sur l'origine illustre de la famille de
saint Bernard, émet, en forme de doute, la pensée
que la mère de Robert fut Diane, femme d'Othon
de Châtillon de Montbar ; en ce cas, on aurait
appelé Robert neveu de saint Bernard, par suite
ou d'une étrange bévue de celui qui a collectionné
les lettres du Saint, ou d'une manière de parler,
autrefois assez fréquente, qui permettait aux
enfants des deux frères ou des deux sœurs, de
même qu'à ceux d'un frère et d'une sœur, de se
donner le titre de neveu, à condition pourtant que
le plus jeune seul recevait ce nom de son cousin
plus âgé que lui, comme, en effet, saint Bernard
se trouvait l'être par rapport à Robert, ainsi qu'on
peut l'augurer, soit de l'histoire de sa vie, soit de
sa lettre elle-même.
3. Quant à la date de cette lettre, on peut ; je
crois, lui assigner à peu près celle de 1119. Il
paraît, comme nous le démontrerons plus bas,
que Robert a fait profession solennelle chez les
Cisterciens, en 1116. Dès que la nouvelle en
parvint aux oreilles des religieux de Cluny, ils
eurent recours à la ruse pour le faire revenir chez
eux. Voici, en effet, ce qu'on lit dans l'Exorde de
Cîteaux, distinction troisième, chapitre neuvième :
« Cependant les religieux de Cluny, apprenant que
le jeune homme s'était donné à l'ordre de Cîteaux,
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en conçurent un très grand dépit... N'osant, à
cause de saint Bernard, le réclamer ouvertement,
ils eurent recours à la ruse, et ils envoyèrent un
certain prieur, etc. » Cependant saint Bernard
dissimula longtemps, comme il le dit au
commencement de sa lettre ; mais enfin, ne
pouvant plus contenir sa douleur, il écrivit cette
lettre qui ne lui ramena pas Robert, comme il en
fait la remarque, avec tristesse, dans sa trentedeuxième lettre. Ce fut Pierre le Vénérable qui le
lui renvoya.
4. Voici comment il nous semble qu'on peut
démontrer que Robert fit profession en 1116.
Presque tous les écrivains, aussi bien ceux qui
sont de notre ordre que ceux qui n'en sont pas,
pensent que Robert [470] était un des trente
compagnons dont saint Bernard s'était fait suivre,
en quittant le monde, pour aller à Cîteaux. Ils se
fondent sur ces paroles de saint Bernard : « C'est
moi qui vous ai engendré à la religion par mes
leçons et mes exemples. » Or, à cause de sa trop
grande jeunesse, son admission à Cîteaux fut
retardée de deux ans, après lesquels il fut reçu à
faire son noviciat, comme saint Bernard lui-même
le dit dans sa lettre. Or notre Saint est entré luimême à Cîteaux en 1113. Si on ajoute à cette date
deux années d'ajournement et une année de
noviciat, on trouve bien que Robert a fait
profession en 1116. Ce calcul est singulièrement
corroboré par l'Exorde dont nous avons parlé plus
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haut, car on y voit que Robert entra à Cîteaux
avant que Bernard en partit pour aller à Clairvaux,
c'est-à-dire, avant 1115, époque de la fondation
de Clairvaux. Voici le passage de l'Exorde de
Cîteaux : « Dom Robert, ex-abbé de la MaisonDieu, et parent de saint Bernard, selon la chair,
avait, dans sa très grande jeunesse, pris, à Cîteaux,
le joug aimable et le fardeau léger du Seigneur.
Mais plus tard, quand l'homme de Dieu, le très
révérend Bernard, fut devenu abbé de Clairvaux,
il fut formé par lui, dénis ce monastère, à la
science de Dieu. »
5. D'où il suit évidemment qu'on ne peut
attribuer le départ de Robert du monastère de
Clairvaux et l'entraînement auquel il a cédé,
qu'aux conseils et à l'influence de Ponce, qui fut
abbé, de Cluny de 1109 à 1122 ; car on ne saurait
placer ces faits durant l'administration de Pierre le
Vénérable, qui succéda à Ponce après l'abbé
Hugues qui ne fut en charge que trois mois,
comme on le voit par la Chronique de Cluny.
D'ailleurs il est bien certain que jamais Pierre le
Vénérable dont on connaît l'amour pour la paix et
la droiture, n'aurait envoyé un prieur à Clairvaux
pour séduire, un jeune religieux ; s'il l'avait fait,
aurait-il pu compter le renvoi de Robert à son
parent Bernard, parmi les plus grands services
qu'il ait rendus à ce Saint et comme les plus
grandes preuves d'amitié qu'il lui ait données ?
On ne rend pas un service quand on répare une
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injustice. Or voici ce que nous lisons dans une
lettre de Pierre le Vénérable à saint Bernard
(Pierre le Vénér., liv. VI, lett. 35), : « Pourquoi
donc, mon cher ami, ne voulez-vous pas me
donner au moins pour un mois un de vos
religieux, quand je vous ai cédé par amour pour
vous, non pas pour un temps, mais pour toujours,
Robert votre parent, Garnier et plusieurs autres
religieux encore ? » Remarquons en passant que
non seulement Pierre le Vénérable renvoya
Robert dès les premiers temps qu'il fut abbé de
Cluny, mais que Robert revint à Clairvaux, d'où il
fut envoyé plus tard par saint Bernard à la
Maison-Dieu, dans le diocèse de Dijon, en qualité
d'abbé. Voyez les Annales de Manrique aux
années 1173 et 1117 ; c'est là que nous avons
puisé presque tout ce que nous venons de dire.
(Note de Mabillon.)
6. « Ni par l'attrait de la gloire, comme Julien
l'Apostat.... » D'après Théodoret (Hist. eccl., liv.
III, chap.3), Julien l'Apostat, enflammé du désir
de s'élever à l'empire, parcourut la Grèce, à la
recherche des devins et des sorciers, pour leur
demander si ses vœux seraient satisfaits. Il
rencontra un homme qui se fit fort de le lui dire,
le conduisit dans un temple païen ; puis, l'ayant
placé dans le sanctuaire de l'idole, il se mit à
invoquer les démons qui devaient lui aider à le
tromper. En les voyant apparaître sous les traits
qu'ils avaient l'habitude d'emprunter en pareille.
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circonstance, Julien frappé d'épouvante, ne put
s'empêcher de faire le signe de la croix.
L'évocateur, en apprenant pourquoi les démons
s'étaient enfuis, se plaignit amèrement à Julien de
ce qu'il avait fait. Celui-ci confessa la terreur dont
il s'était senti pénétré à la vile des démons et
ajouta qu'il ne pouvait trop s'étonner de la
puissance du signe de la croix, puisque les
démons n'avaient pu en supporter la vue et
s'étaient enfuis. Gardez-vous bien de le croire,
dit-il ; ce qui les a fait trembler ce n'est pas du
tout ce que vous pensez, mais c'est qu'ils ne
Peuvent supporter le faste dont vous vous êtes
entouré, voilà pourquoi ils se sont soustraits à nos
regards. Voilà comment ce malheureux prince se
laissa tromper, et se fit initier à des mystères
impies. Son cœur s'ouvrit tout entier au mal, et,
pour atteindre à l'empire, l'infortuné sacrifia
jusqu'à sa propre foi. » Tel est le récit de
Théodoret ; j'ai cru devoir le rapporter malgré sou
étendue parce qu'il me semble que saint Bernard y
fait allusion dans sa lettre. (Note de Horstius.)
LETTRE III.
7. Aux chanoines réguliers d'Horricourt. On croit
que, c'est un endroit situé dans le, diocèse de
Châlons-sur-Marne, peut-être Horricour ou
Audicour, où il y avait encore du temps de
Mabillon, un prieuré, sur la Marne, près de, SaintDidier.
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8. Guillaume, évêque de Châlons. Voici comment
s'exprime à son sujet un auteur anonyme cité par
Duchesne dans ses notes sur Abélard « À la
même époque, Guillaume de Champeaux, qui
avait été archidiacre de Paris, homme aussi versé
dans la piété que dans les lettres, prit l'habit de
chanoine régulier avec quelques-uns de ses
disciples, et fonda près de Paris, dans un endroit
où s'élevait déjà une chapelle en l'honneur de
saint Victor, martyr, un couvent de clercs, » que
Louis le Gros dota magnifiquement plus tard. « Il
fut fait évêque de Châlons-sur-Marne – en 1113,
d après la chronique d'Alberic, – et ce fut le
vénérable Guildin, un de ses disciples, qui fut le
premier abbé du monastère qu'il avait fondé. »
C'est ce même Guillaume qui bénit saint Bernard
élu abbé de Clairvaux, comme il est dit au
chapitre sept du premier livre de sa Vie, et il l'eut
en telle estime que, notre Saint étant tombé
malade, il voulut le soigner lui-même, comme, il
est dit dans l'histoire de sa vie. Il lit une sainte
mort, non pas en 1119, ainsi que le prétendent
ceux qui placent son sacre en 1112, mais en 1121,
comme le dit encore Albéric, d'accord en cela
avec les anciens monuments de l'Église de
Châlons et les actes des évêques de cette ville
rapportés par Charles Rapin.
Robert de Hoveden en parle en ces termes
dans [471] la première partie de ses Annales à
l'année 1121 : « Guillaume de Champeaux, évêque
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de Châlons-sur-Marne, prit l'habit religieux –
comme c'était la coutume de ces temps-là – huit
jours avant sa mort, qui arriva le 17 janvier. »
Mais il n'est pas d'accord en ce point avec le
Nécrologe de Corbie, où on lit d'après Jean Picard :
« Le 24 janvier, anniversaire de la mort de
Guillaume, évêque de Châlons-sur-Marne,
chanoine de notre ordre. » Il fut enterré à
Clairvaux, selon Rapin, clans une petite chapelle
qu'il y avait fait élever. Au reste, cette lettre ayant
été écrite de son vivant, on doit la placer vers la
fin de l'année 1121. Plusieurs de ses ouvrages
théologiques sont cités avec honneur dans le
Pancrysis, manuscrit de Chéminon, et dans
l'Épitomé de morale de Clairvaux. (Note de
Mabillon.)
LETTRE IV.
9. À Arnold. Il était originaire de Cologne,
d'une. famille distinguée, proche parent de
Frédéric, alors évêque de Cologne, et un jeune
homme de grande espérance. Il fut fait premier
abbé de Morimond par Etienne, abbé de Cîteaux.
Morimond avait été fondé en 1115 dans le
diocèse de Langres. Après avoir, pendant l'espace
de dix ans, gouverné son monastère, et en avoir
élevé trois autres, Beauval dans le diocèse de
Besançon, la Crête-Blanche dans le diocèse de
Langres, et Aldevelt dans le diocèse de Cologne, il
ne put supporter les vexations de certains laïques,
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ni l'insubordination de quelques-uns de ses
religieux, comme on le voit par la cent quarante et
unième, lettre de saint Bernard, adressée à
Humbert. Il quitta son couvent en emmenant
avec lui plusieurs religieux parmi lesquels s'en
trouvaient quatre plus remarquables que les
autres, savoir : Adam, Evrard, Henri et Conrad.
Pendant que cela se passait ainsi, Etienne, abbé
de Cîteaux, se trouvait retenu eu Flandre pour des
affaires de son ordre. Manrique rapporte tous ces
événement aux années 1125.
Cependant saint Bernard, de son tâté, fit :tout
ce qu'il put pour déterminer les fugitifs à rentrer
dans leur monastère ; il écrivit séparément à ce
sujet à Arnold et au moine Adam, puis à Brunon,
personnage distingué de Cologne, qui succéda
plus tard à Frédéric, pour le prier de faire tout son
possible afin d'engager ces religieux à revenir.
Toutes ces démarches furent inutiles, et Arnold
mourut en Belgique en 1126, le 3 janvier. À cette
nouvelle, saint Bernard, sur l'ordre d'un chapitre
général, revint de nouveau à la charge auprès des
fugitifs en écrivant au moine Adam, pour les
menacer d'excommunication s'ils ne revenaient à
de meilleurs sentiments. Cette fois ce ne fut pas
peine perdue, car les historiens de Cîteaux
pensent généralement que cet Adam est le même
que celui qui fut premier abbé d'Eberbach au
diocèse de Wurtzbourg, en Franconie, en 11127,
et qui plus tard prêcha la croisade chez les
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Germains, comme le rapporte Othon de
Freisingen dans les faits et gestes de Frédéric,
livre I, chapitre XI.. Il mourut en odeur de
sainteté. On peut consulter à son sujet, pour de
plus amples détails, Manrique, tomes I et II de ses
Annales, particulièrement aux années 1115, 1125
et 1127.
LETTRE VIII.
10. À Brunon, évêque élu de Cologne. Brunon II,
fils d'Engelbert, comte d'Altena, fut consacré en
1133 par Guillaume, cardinal-évêque de
Palestrine. (Voir Baronius à l'année 1132). Il fut
enterré à Bari, dans la Pouille, dans l'église de
Saint-Nicolas, selon Othon de Freisingen, qui
l'appelle, dans le vingt et unième chapitre du dixseptième livre de ses Chroniques, un homme érudit.
Peu de temps après sa mort, son tombeau fut
violé, ainsi que celui du duc Raoul, par Roger de
Sicile ; leurs corps furent exhumés pour être
traînés dans les rues et mutilés avec une indigne
barbarie. Voir Othon, ouvrage déjà cité, chapitre
23, et Sigonio, livre II, du Royaume d'Italie. (Note
de Horstius.)
LETTRE XI.
11. À Guy, surnommé de Castro, Français de
nation, originaire du Dauphiné, natif de Valence,
cinquième prieur général de la grande Chartreuse
depuis saint Bruno. Saint Bernard l'aimait
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beaucoup, comme on peut le voir non seulement
par cette lettre, mais encore par l'histoire de sa
Vie, livre III, chapitre Ier. Il était d'une extrême
modestie si nous en jugeons par le portrait qu'il
en a lui-même tracé dans sa lettre à Pierre de
Cluny (liv. I des Epit. de Pierre le Vénérable, épit.
25). « Je vous prie, dit-il, au nom de cet amour
dont votre cœur daigne m'honorer, tout indigne
que j'en suis, de vouloir bien, quand vous avez la
bonté de m'écrire malgré mon néant, ne pas
risquer de détruire votre ouvrage de vos propres
mains, en exaltant ma faiblesse, par des
compliments qui la mettent en péril. Mais ce que
je vous demande avec les plus grandes instances
et les deux genoux en terre, c'est que désormais
vous vouliez bien ne plus donner le nom de Père
à un homme aussi petit que moi. Je me trouverais
honoré du titre de votre serviteur, aussi le serai-je
non seulement autant, mais beaucoup plus que je
ne le mérite, si vous m'appelez seulement votre
frère, votre ami ou votre fils. » Pierre le Vénérable
suivit son exemple en écrivant à saint Bernard,
comme on peut le voir par la trois cent quatrevingt-huitième lettre. Peut-être ne firent-ils l'un et
l'autre qu'imiter saint Bernard lui-même dans la
soixante-douzième lettre.
Guy a composé plusieurs écrits qui ont rendu
son nom immortel, dit Trithemius, mais entre
autres une Vie de saint Hugues, évêque de Grenoble,
adressée au pape Innocent II, et qu'on trouve
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dans Surius, au tome II, à la date du 1er avril ; des
Méditations, qui se trouvent dans la Bibliothèque
des saints Pères ; un Traité de la vérité et de la paix,
resté manuscrit dans la bibliothèque des
Chartreux de Cologne ; un livre des Instituts des
Chartreux, puis un livre de la Contemplation ; et
enfin différentes lettres. J'en ai publié quatre dans
[472] le tome VI, ce sont les seules qui nous
restent de lui. J'ai fait après Horstius d'inutiles
efforts pour découvrir les autres. Ayant écrit à ce
sujet au très révérend P. D. Jean Pégon, prieur de
la grande Chartreuse et général de l'Ordre, j'en
reçus cette réponse, qu'après les incendies qui ont
six fois dévoré cette maison jusqu'aux
fondements, c'est à peine s'il reste encore quelque
chose de la magnifique collection de manuscrits
que ses prédécesseurs avaient formée avec tant de
peines et de soins. On attribue encore à Guy le
Livre de l’Échelle des religieux cloîtrés, rapporté au
tome VI. On ne doit point passer sous silence ce
que Trithemius dit qu'il revit et corrigea avec le
plus grand soin et la plus grande exactitude, les
lettres de saint Jérôme, que l'inadvertance des
copistes avait remplies de fautes, et les réunit en
un volume. Nous avons donné une lettre de Guy
lui-même sur ce sujet, extraite du tome I des
Analestes. D'après Sutor, livre II des Vies des
Chartreux, chapitre V, il mourut en odeur de
sainteté clans sa cinquante-cinquième année,
trente ans après avoir fait profession, et vingt-sept
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ans environ après avoir été nommé prieur, l'année
de Notre-Seigneur 1137, et la cinquante-troisième
de la fondation de la grande Chartreuse. (Note de
Mabillon.)
LETTRE XIII.
12. À Honorius. L'illustre cardinal Baronius
rapporte cette lettre à l'année 1129, de même que
les trois lettres suivantes. Mais, comme Manrique
le remarque avec raison, dans ses Annales, elle
doit être de l'année 1126. En effet, on peut voir à
la suppression du nom de saint Bernard au
commencement de la lettre et au contexte luimême, que cette lettre est la première que notre
Saint écrivit à Honorius, dont il ne se croyait pas
encore connu. Il existe, sans compter celle-ci,
d'autres lettres de saint Bernard au pape Honorius
auxquelles Baronius lui-même assigne la date de
1127 et 1128 ; d'où il suit que celle-ci doit être
placée l'année d'avant, c'est-à-dire en 1126, qui
d'ailleurs, d'après les actes de l'Église de Châlons,
est l'année môme de la mort d'Ebale, à qui
Albéric fut donné pour successeur.
13. Si Votre Sainteté n'approuve pas l'élection de cet
homme illustre, le docteur Albéric... Ce fut en effet un
homme fort illustre que cet Albéric le Rémois,
sinon par sa naissance, du moins par son savoir et
ses vertus. Il avait étudié sous Anselme de Laon
avec Abélard, dont il devint l'adversaire ; et il
contribua personnellement dans le concile de
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Soissons à décider que son livre sur la Trinité
serait brûlé. Albéric passa de la chaire de
professeur à Reims à celle d'évêque de Châlons,
après la mort d'Ebale, et non point de Guillaume
(le Champeaux, comme l'ont dit Picard, Horstius,
Duchesne et d'autres encore. Mais que Guillaume
de Champeaux soit mort en 1119, comme le
prétendent les écrivains que je viens de citer, ou
bien en 1124, ainsi que nous l'avons établi plus
haut, dans les notes ajoutées à la troisième lettre,
il n'est pas vraisemblable que le siège de Châlons
soit resté vacant jusqu'au pontificat d'Honorius, à
qui saint Bernard écrivit sa treizième lettre en
faveur d'Albéric, lequel Honorius ne fut pape
qu'en 1124. Faut,-il penser que l'élection d'Albéric
et la recommandation de saint Bernard ne
restèrent pas sans effet, c'est ce qu'affirme, dans
sa Chronique, à l'année 1126, un Albéric distinct de
celui-ci ; mais la plupart des écrivains croient le
contraire, et leur sentiment me parait plus fondé.
En effet, clans l'énumération des Pères du concile
de Troyes en 1127 ou 1128, après avoir nommé
tous les évêques, y compris celui de Châlons,
dont pourtant le nom n'est pas indiqué, on voit le
docteur Albéric de Reims cité parmi les membres du
clergé inférieur. Enfin il est certain qu'il occupa le
siège de Bourges à la mort d’Ulgrin, comme le
prouve très bien Duchesne dans ses notes sur
Abélard.
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14. Par le péril qui menace l'Église de
Châlons, au dire de saint Bernard, si l'élection
d'Albéric n'est pas confirmée, il ne. nous semble
pas qu'on doive entendre l’ambition de Henri de
Verdira, que le cardinal Baronius, Manrique et
l'auteur de la Gaule impériale accusent d'avoir voulu
s'emparer de cet évêché, mais plutôt le trouble et
l'agitation que ne peut manquer de causer le rejet
des vœux unanimes du clergé et de la demande de
tous les fidèles, comme d'ailleurs saint Bernard
l'insinue clans la suite de sa lettre. Quand ces
auteurs, pour appuyer leur opinion, rapportent ce
passage de la quarante-huitième lettre de saint
Bernard à Haimeric : « Qu'est-ce qui a pu,
homme excellent, déplaire, en ma personne, à
Votre Sainteté ? est-ce parce qu'au concile de
Châlons on a retiré ces pouvoirs à un homme
généralement décrié qui avait dissipé les trésors
de son maître dans l'église de Verdun dont il était
chargé ? » Ils doivent remarquer que ces paroles
n'expriment pas autre chose que la déposition
d'Henri, qui fut prononcée à Châlons-sur-Marne
par Matthieu légat du Pape, ainsi qu'Albéric le
rapporte à l'année 1129, en disant. que « au
concile présidé à Châlons-sur-Marne par Matthieu
légat du pape, le jour de la Purification de la
sainte Vierge, fleuri, évêque de Verdun, avait été
amené, par le conseil de saint Bernard, à se
démettre des fonctions de l'épiscopat. Ou trouve
dans Uvassebourg, livre IV, dans les Antiquités
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belges, une lettre du pape Honorius adressée à son
légat Matthieu, qui fait foi de ce que je viens
d'avancer. Voici ce qu'on y lit entre autres
choses : « Allez à Châlonssur-Marne et appelez
devant vous le susdit évêque – qu'on accuse
d'avoir dilapidé les biens ecclésiastiques, – et la
partie plaignante, – les chanoines de Verdun,
comme il est dit en cet endroit même de la lettre,
– et après vous être entouré de l'archevêque de
Trèves, d'autres évêques et de quelques
personnages aussi éclairés que religieux, étudiez
toute cette affaire avec soin, et rendez-vous un
compte exact de tout. Si les témoins et les
accusateurs vous semblent dignes de confiance,
prenez l'avis de vos frères et terminez l'affaire
selon les canons..., etc. » Mais c'est assez sur ce
sujet. [473]
LETTRE XV.
15. À Haimeric, C'était un Bourguignon,
originaire de La Châtre, en Berry, ce qui fit
donner à sa famille le nom de cette ville ; il fut
cousin germain de Pierre de La Châtre,
archevêque dé Bourges ; il devint chanoine de
Latran, et fut fait cardinal-diacre du titre de
Sainte-Marie, par le pape Callixte II, en 1420, et
chancelier de la cour de Rome du vivant de
Chrysogone de Pise, son prédécesseur dans cette
charge. Après s'être acquitté de ses fonctions,
pendant plusieurs années ; d'une manière
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remarquable, il mourut le 28 mai 1141, selon le
calendrier de Saint-Victor de Paris. Saint Bernard
lui écrivit souvent et en ami, et lui dédia son
Traité de l'Amour de Dieu. (Note de Horstius.)
LETTRE XXI.
15. Au légat Matthieu. Il était d'une famille très
distinguée du Rémois, et devint chanoine de
Reims ; mais il ne tarda pas à renoncer à tout
pour entrer dans l'ordre de Cluny ; il fit
profession au monastère de Saint-Martin-desChamps, à Paris ; il devint évêque d'Albano et fut
fait cardinal par le pape Honorius II, en 1125.
Envoyé en France en qualité de légat du saint
Siège, il présida, en 1137, le concile qu'il avait
convoqué à Troyes, et auquel saint Bernard se
rendit, mais à contre-cœur. Voici en quels termes
Jean Michel parle de la célébration de ce concile
dont il fut le secrétaire : « Le jour de la fête de
saint Hilaire, l'an 1128 de Notre-Seigneur, réunis
à Troyes, sous la conduite de Dieu.... etc. » Pierre
le Vénérable s'étend beaucoup sur la vie et les
vertus de Matthieu dans le livre III des Miracles,
chap. III et suivants. (Note de Mabillon.)
LETTRE XXII.
17. À Humbauld, qu'Orderic appelle aussi
Humbert. Après avoir été archidiacre d'Autun, il
devint primat de Lyon et fut adjoint au cardinal
Pierre de Fontaines, pendant sa légation, au
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commencement du pontificat d'Honorius II ; et
non pas dé Callixte, comme le dit Sévert dans son
Histoire des évêques dé Lyon, lorsqu'il vint
mettre un terme à l'insolence de Ponce qui avait
été moine de Cluny. Il y réussit en anathématisant
Ponce, ainsi que le rapporte en détail Pierre le
Vénérable, livre III des Miracles, chap. III. Aussi
nous semble-t-il que cette lettre a dû être écrite
vers l'an 4125, mais, en tout cas, certainement
avant 1129, qui est, selon Sévert, l'année de la
mort de Rainaud, successeur de Humbauld, dont
il n'occupa le siège que fort peu de temps. (Note
de Mabillon.)
18. Monseigneur l'évêque de Meaux, Burchard et
non Manassès Il, son successeur. Il n'en peut être
autrement, puisque Humbauld mourut, comme
nous l'avons vu, en 1129, et que Burchard lui
survécut jusqu'en 1133, après l'assassinat de
Thomas, prieur de Saint-Victor, près de qui fut
enterré, et dont il partagea l'épitaphe tumulaire,
comme on le voit dans la Gaule chrétienne et dans
Sévert. Il s'est donc glissé une faute dans le
Tabulaire de Saint-Martin-des-Champs, cité par
Duchesne, dans ses notes sur Abélard, où il est
dit que Manassès II céda l'église de Choisy au
couvent de Saint-Martin en 1125, au lieu de 4135
qu'il faudrait lire selon l'histoire de ce couvent
publiée par le père Marrier. Cette observation
conduit naturellement à dire que l'évêque de
Meaux dont saint Bernard fait mention au
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commencement de sa quarante-deuxième lettre à
Henri de Sens, n'est pas Manassès II, comme
beaucoup l'ont pensé jusqu'à présent, mais
Burchard lui-même. En effet, cette lettre est
adressée à Henri, peu de temps après qu'il eut
renoncé à ses habitudes de courtisan, comme
saint Bernard l'insinue assez clairement en cet
endroit et en quelques autres encore, quand il dit :
« Une plus agréable nouvelle s'est répandue de
vos contrées jusqu'aux nôtres, nous avons
entendu dire de vous, des choses bien meilleures
que celles auxquelles vous nous aviez habitué ;
c'était que pour suivre les conseils de l'évêque de
Chartres, il. s'était converti à un genre de vie
meilleur, comme il le dit plus loin. Or il est
constant, par la quarante-neuvième lettre de saint
Bernard à Honorius, que cette conversion eut lieu
du temps de ce Pape, puisque notre Saint, dans
cette lettre, recommande vivement, à ce souverain
Pontife, de le protéger contre les persécutions
dont il était l'objet de la part de Louis le Gros. On
le voit encore parle motif même auquel saint
Bernard attribue ces persécutions, et qu'il montre
assez clairement n'être autre que la conversion de
ce prélat : « Ceux, dit-il ; que le roi comblait de
distinctions, dont il estimait la fidélité et qu'il
honorait, même de son amitié lorsqu'ils étaient
dans le monde, sont précisément ceux qu'il
persécute à présent comme ses ennemis
personnels, parce qu'ils soutiennent la dignité de
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leur ministère et l'honneur de leur sacerdoce... Il
en est de même aujourd'hui pour l'archevêque de
Sens, dont il s'efforce d'ébranler la fermeté et de
briser la constance... »
LETTRE XXIII.
19. À l'évêque de Troyes, Atton, qui fut religieux
de Cluny, de l'avis de tous les historiens ; mais il
est, facile de prouver, par une lettre de Pierre le
Vénérable, la cinquantième du livre II, qu'il ne le
fut pas avant son épiscopat ; en effet, « qu'est
devenue, s'écrie ce saint abbé, qu'est devenue
cette dévotion, cette piété tendre et affectueuse
qui n'avait d'aspirations que pour le ciel, du haut
duquel elle semblait planer, et qui... vous porta à
vous attacher â moi non pas comme un frère,
mais, pour vous rappeler vos propres paroles,
comme un fils et un religieux ? Quel souvenir
avez-vous gardé de la promesse que vous rivez
faite, de l'époque que vous avez fixée, du jour
même que vous avez indiqué, quand vous avez
résolu de quitter le monde, les grandeurs, les
richesses et l'épiscopat lui-même pour embrasser
et suivre l'humilité et la pauvreté de JésusChrist ? » Nous lisons encore clans la vingtseptième lettre du livre IV : « Ce que la [474]
jeunesse n'a point donné à l'humilité, la vieillesse
du moins le lui accordera. » liais on ne peut plus
conserver l'ombre d'un doute à ce sujet quand on
voit la lettre de félicitations que Pierre, prieur de
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Saint-Jean-l'Évangéliste de Sens, a écrite au même
Atton, et que Sévert a rendue publique clans son
catalogue des évêques de Mâcon, dans Josceran.,
parag. 4. Nous ne pouvons nous défendre d'en
citer les premières lignes : « À son bien-aimé et
vénéré seigneur, le frère et pontife Atton, qui a le
bonheur de porter la couronne de saint Benoit,
Pierre, très humble serviteur du Christ, salut. On
doit oublier sa patrie et la maison de son père.
Votre changement de demeure ne peut annuler le
serment de votre profession religieuse, mon très
vénéré père ; mais plus vous vous approchez de
Dieu, plus doit briller la perle de votre vertu.
N'est-ce pas en effet, pour empêcher que la lampe
ne soit éteinte par le souffle du vent qu'au lieu de
la laisser en plein air on la porte clans l'intérieur
de la maison ; n'est-ce pas pour échapper aux
coups de la tempête que le vaisseau battu des
vents se retire derrière l'abri que lui offrent les
rochers ; n'est-ce pas de même pour fuir
l'agitation du monde qu'on s'enfuit dans une
maison de retraite d'où l'on contemple, en paix,
les hasards auxquels le reste du monde demeure
encore exposé ? Se retirer du monde, vous le
savez bien, mon père, c'est se rapprocher du ciel ;
et descendre de la chaire épiscopale, c'est monter
s'asseoir plus haut encore. Voilà pourquoi on en
vit plusieurs abandonner leurs maisons, et
chercher à. s'enrichir par ce genre de spéculations
que je trouve assez heureuses. Saint Grégoire de
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Nazianze renonce à son siège épiscopal pour aller
mener la vie monastique au fond d'une
campagne ; Juste de Lyon se retira clans les
déserts de l'Égypte, et Vulfran de Sens, l'apôtre
des brisons, vint enfin terminer ses jours au
monastère de Fontenelle. Les reliques de ces
saints sont maintenant exposées à nos respects
sur les coussins des reposoirs sacrés, et le
souvenir de leur titre d'évêques n'est point
descendu avec eux au tombeau. Je pourrais
multiplier les exemples, mais en toutes choses on
peut se contenter de trois témoignages. Je reviens
donc à vous, mon père bien-aimé, qui êtes en
même temps mon fils, et je vous félicite de tout
mon cœur de ce que vous avez maintenant le
bonheur de compter à Cluny parmi les serviteurs
et les domestiques de Dieu, après avoir eu
l'honneur d'être doyen et archidiacre de Sens, puis
évêque, de Troyes. » Cet évêque siégea au concile
de Troyes en 1128, puis à celui de Pise en 1134. À
son retour de ce Concile, il fut blessé là la tête
près de Pontrémoli, en Italie, et fait prisonnier
avec plusieurs autres prélats de France. Pierre de
Cluny se plaint de cet acte de violence au pape
Innocent, dans une lettre qui est la vingt-septième
du livre III. Cependant il survécut longtemps à
cet événement, et mourut à Cluny le 28 août de
l'année 1145, comme on le voit dans le calendrier
du couvent de Moustier-Ramey. Voir Camuzat
dans le Promptuaire, et Sévert dans son Catalogue
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des évêques de Troyes et de Mâcon (Note de
Mabillon).
LETTRE XXX.
20. Au primicier de Metz Albéron. Je remarque
qu'il y eut, à la suite, trois primiciers de ce nom
dans l'église de 'Metz. Eloi, moine d'Orval, de
l'ordre de Cîteaux, parle ainsi, dans son Histoire
des faits et gestes des évêques de Liège, du premier
d'entre eux, de la famille des ducs de Louvain,
lequel fut plus tard évêque de Liège : « Au
seigneur Frédéric succéda en 1122, monseigneur
Albéron, primicier, du clergé de l'église SaintEtienne de Metz, frère du duc de Louvain
Geoffroy, homme d'un grand poids et d'une
grande sainteté.... etc., qui mourut le jour de la
Circoncision de Notre-Seigneur, de l'année
1128. » Je trouve un autre Albéron qui, de
primicier de Metz, devint évêque de Trèves, et
concourut avec Gérard, légat du saint Siège, à
faire nommer saint Norbert, au siège de
Magdebourg. Voici comment Robert en parle
dans son supplément à Sigebert, sous la rubrique
de 1127. « À la mort de l'archevêque de
Magdebourg, en 1132, tout le clergé et les
citoyens de cette ville, réunis à Spire, sous les
yeux de l'empereur Lothaire pour élire un
archevêque, firent choix de Norbert, abbé de
Prémontré, à la suggestion du légat du pape.,
Gérard, qui fut pape lui-même sous le nom de
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Lucius, et d'Albéron, primicier de Metz, qui
devint dans la suite archevêque de Trèves. » On
lit la même chose dans la Vie de saint Norbert par
Surius, chapitre XI. Saint Bernard écrivit en son
nom sa cent soixante-seizième lettre, adressée au
pape Innocent II. Il n'est pas rare de trouver de
vieux parchemins où il signe indifféremment
Albéron ou Adalbéron, de même qu'un
archidiacre qui portait le même nom que lui ; ainsi
on lit dans une vieille charte de saint Arnoulphe
de Metz : « Moi, soussigné, Adalbéron,
primicier ; » je lis encore dans une autre charte :
« approuvé et soussigné Richer, doyen, et
Adalbéron, archidiacre, etc., l'an de NotreSeigneur 1126. » Une charte de saint Pierre-Mont,
de l'année 1127, porte : « Les témoins de cette
donation sont Albéron, primicier, et le doyen
Richer, etc... » On peut voir toutes ces chantes
dans l'Histoire des évêques de Metz, de Meurice
qui confond, usais à tort, cet Albéron avec un
autre primicier du même nom, fils de Conrad, duc
de Luxembourg, primicier en 1086, comme on le
voit par l'épitaphe de Conrad, son frère, dont le
même auteur fait mention à la page 386, tandis
que celui dont nous nous occupons en ce
moment, selon la plupart des historiens, ne fut
primicier qu'en 1122, à la mort d'Albéron de
Louvain auquel il succéda.
21. Sans compter Albéron de Luxembourg, il
y en a encore un autre qui, de primicier, devint,
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en 1135, évêque de Liège, et fut le second de ce
nom sur le siège épiscopal de cette ville ; Eloi en
parle ainsi : « À l'époque où la ville de Liège
devint la fable et la risée de tous les pays, voisins,
par suite de l'humiliante déposition de son évêque
Alexandre, le clergé et les habitants de la ville
élurent d'un commun accord pour le remplacer,
Albéron, le second évêque de Liège de ce nom,
primicier de [475] l'église de Metz : il était bien
jeune encore à ne compter que ses années, les
colonnes de l'Église. firent tomber leur choix sur
lui parce qu'il était d'une ancienne famille de
Namur, ce qui leur donnait bon espoir. »
Nous avons donc trois Albéron qui furent
successivement primiciers de Metz, sans compter
celui de Luxembourg ; mais il n'est pas facile de
dire auquel des trois est adressée la lettre de saint
Bernard ; toutefois, autant qu'on peut le
conjecturer d'après les autres lettres, il semble que
ce doit être au second qui devint plus tard
archevêque de Trèves et qui fut lié d'une étroite
amitié avec notre Saint, comme on le voit par les
lettres qu'il écrivit en sa faveur au pape Innocent,
et à la cour de Rome. Bien plus, le sujet même de
cette lettre-ci qui parle de la fondation d'un
monastère qu'un évêque de Metz, nommé
Etienne, avait projeté de faire et qu'accomplit
Albéron, favorise notre hypothèse. En effet, il ne
peut pas être question d'un monastère construit
par Etienne, ce ne peut donc être que du couvent
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des Capets que saint Bernard reçut d'Étienne et
abandonna à des religieuses de son ordre, vers
l'an 1130, en lui donnant le nom de Clairvaux, ou
bien de la maison de Beaupré près Lunéville,
construite par Folmar, comte de Metz ; Etienne
ratifia et confirma la fondation de cette abbaye,
ainsi qu'on le voit par un diplôme commençant
de la sorte : « Moi Etienne certifie à tous présents
et à venir, que Folmar, comte de Metz, a construit
une abbaye de religieux de Cîteaux, dans le lieu
dit Morasme, à laquelle a été donné le nom de
Beaupré,.... etc., donné l'an 1130. » II est vrai
qu'une autre charte d'Henri, évêque de Toul,
rapporte la fondation de cette abbaye : à 1iannée
1134, mais cela. doit peut-être s'entendre de
l'achèvement des édifices de cette abbaye (Note
de Mabillon).
23. Le nom de primicier que nous voyons
très fréquemment employé chez les anciens, ne
désigne pas un dignitaire ou un officier particulier
de l'Église. il s'applique, en général, à tous ceux
qui sont les premiers de leur ordre. Ainsi dans les
Novell., const. VIII, on lit souvent : « Le primicier
des notaires et le primicier de la fabrique, » voir
livre II, chap. de Fabric. liv. II ; « Le primicier des
chevaliers domestiques et des gardes du corps, »
voir livre II, et livre dernier, chap. des Domestiques
et des gardes du corps : « Le primicier des
arpenteurs, » chap. I des Arpenteurs, livre XII ; « Le
primicier des gardes ; » et dans Véget. livre II,
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chap. XXI, « Le primicier des gardes ; » dans
Ammien Marcellin, livre XVII, « Le primicier des
fonctionnaires, les gardes du corps, des prêtres
d'Auguste, des archivistes, des répartiteurs de
'l'impôt et des chambellans, » livre I, qui est
donné par Prœb. Tyro dans le cod. de Théod. et
dans Cassiod., livre II avec ces variantes : « Le
primicier de la légion, » dans Guill. de Tyr, livre II
de la Guerre sacrée, chap. XIX ; et celle-ci : « Le
primicier des défenseurs et le cardinal-primicier, »
dans Luitprand, liv, VI des choses d'Europe. De
même saint Augustin appelle saint Etienne « le
primicier des martyrs, » serm. XXI selon le Temps
(Note de Horstius). Dans saint Bernard, le titre de
primicier désigne la première dignité de l'église de
Saint-Etienne de Metz, qui donnait le droit de
porter la croix pastorale, comme cela se fait
encore de notre temps ; d'avoir un vêtement de
pourpre et de tenir le premier rang au chœur et au
chapitre (Note de Mabillon).
LETTRE XXXI.
23. Au comte de Champagne, Hugues. Fils de
Thibaut III, également comte de Champagne,
Hugues se montra d'une extrême munificence
envers les maisons religieuses en général, mais
particulièrement à l'égard des monastères de
Moustier-Ramey et de Molesme ; il fut d'abord
comte de Bar-sur-Aube, puis de Troyes après la
mort de son frère Eudes ; mais ayant supprimé les
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noms de ces comtés en les réunissant sur sa tête,
il fut cause que ses successeurs prirent le titre de
comtes de Champagne au lieu de celui de comtes
de Bar-sur-Aube et de Troyes ; qu'ils avaient
porté jusqu'alors séparément, comme le fait
remarquer François Chifflet, dans sa dissertation
sur l'origine illustre de saint Bernard. C'est à lui
que fut adressée la deux cent quarante-cinquième
lettre d'Yves de Chartres, dont les premières
lignes nous font connaître le sujet : « Nous avons
appris, dit l'évêque de Chartres, que vous vous
êtes enrôlé dans l'armée du Christ pour aller en
Palestine, et pour livrer ces combats de l'Évangile
où dix mille combattants soutiennent avec
avantage la lutte contre vingt mille ennemis qui
fondent sur eux pour les accabler. » Et plus loin il
ajoute : « Vous avez pris femme... » etc., et
conclut en ces termes : « Vous devez donc
accomplir vos projets de manière toutefois à ne
pas manquer à vos derniers engagements et à ne
point violer les droits légitimes de la nature. »
Horstius pense qu'en cet endroit, Yves de
Chartres veut détourner Hugues de se faire
Templier, en lui remettant sous les yeux, les
obligations qu'il a contractées par son mariage.
Mais d'après Guillaume de Tyr à qui tous les
autres écrivains se rallient, l'ordre des Templiers
ayant commencé l'année 1118, et Yves de
Chartres étant mort en 1115, il faut entendre ces
paroles, soit de l'ordre des Hospitaliers, dans
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lequel le comte Hugues aurait eu le projet d'aller
faire profession à Jérusalem, soit de la continence
que, dans une pensée toute spirituelle et tout
évangélique, il se serait proposé de garder,
pendant son second voyage en terre sainte. Car il
est certain, d'après Chifflet, qu'il fit trois fois ce
pèlerinage : la première fois en 1113, la seconde
en 1121, et la troisième quand il s'engagea dans
l'ordre des Templiers, ce qui arriva en 1125,
d'après un calcul très savant d'Albéric dans sa
Chronique.
Étant sur le point d'entreprendre le voyage
d'outre-mer, s'il faut en croire Pierre Pithou, dit
Chifflet, il vendit son comté à Thibaut, fils de son
frère Etienne, déshérita son fils Eudes, et laissa
grosse sa seconde femme ; qu'il avait épousée
après avoir renvoyé, en 1104, Constance, fille du
roi de France Philippe I, dont il était parent à un
degré prohibé ; il mourut en terre sainte le 14, et
non pas [476] le 21 juin, comme l'indique, par
erreur, le Nécrologe de Saint-Claude. Tel est le
récit de Chifflet. Ce comte Hugues n'est pas le
grand-maître des chevaliers du temple à qui saint
Bernard a adressé une exhortation pour les
soldats de cet ordre ; comme on peut le conclure
du récit de Guillaume de Tyr dans son Histoire de
la croisade, livre XII, chapitre VII, où il donne le
surnom de des Païens au grand-maître du temple,
qui paraît avoir eu Robert pour successeur. C'est

1392

du moins ce qui ressort du récit de Guillaume,
livre XVII, chapitre I.
24. Puis-je oublier votre ancienne amitié et vos
bienfaits ? C'est, en effet, ce comte Hugues qui
avait donné à saint Bernard et à ses religieux
l'emplacement
de
Clairvaux
avec
ses
dépendances, de sorte qu'il mérite d'en être
appelé le fondateur. Comme cette particularité n'a
été connue que de peu de personnes jusqu'à
présent, nous allons donner la copie de la charte
de donation, dont nous devons la publication à
Chifflet, que nous avons eu déjà bien souvent
occasion de citer. Il la fit entrer dans sa
dissertation et l'avait copiée sur l'autographe de
Clairvaux : « Au nom de la sainte et indivisible
Trinité, commencement de la charte du comte
Hugues. Qu'il soit connu à tous présents et à
venir, que moi, comte de Troyes, je donne à
Dieu, à la sainte vierge Marie et aux religieux de
Clairvaux, l'endroit qui ponte ce nom, avec ses
dépendances, champs, prés, vignes, bois et eaux,
sans aucune réserve ni pour moi ni pour mes
descendants. Ce dont sont témoins Acard de
Reims, Pierre et Robert d'Orléans, hommes de
guerre à mon service. Que l'on sache aussi que
Geoffroy Félonia donne le droit de pâtis sur sa
terre de Juvencourt, tant dans les bois que dans la
plaine, en tout temps ; si les animaux desdits
Pères causent quelques dégâts, les religieux n'en
paieront que le montant, sans amende. J'ai fait
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toutes ces donations en présence des témoins
susdits. Que l'on sache encore que le seigneur
Jobert de la Ferté, surnommé le Roux, et le
seigneur Reinaud de Perrecin ont donné, aux
mêmes Pères, le droit de pâtis et l'usufruit sur
toutes leurs terres, particulièrement sur les eaux,
bois et prés du domaine de Perrecin : de cela sont
témoins Acard de Reims et Robert, hommes de
guerre à mon service. De plus, qu'il soit su encore
que moi Hugues, comte de Troyes, je permets et
concède aux dits Pères la libre et paisible
possession de la terre et de la forêt d'Arétèle.
Confirmé ces donations, par nous Joscern,
évêque de Langres, et Hugues, comte de Troyes
et scellé de notre sceau et de notre anneau. »
25. Pour la date de cette donation, qui n'est
pas exprimée dans l'acte, Chifflet, d'après le
Chronographe de saint Marien d'Auxerre, indique
le mois de juin de l'année 1114 ; tout le monde est
d'accord sur le mois, il n'en est pas de même pour
l'année ; les documents, tant ceux que nous
trouvons chez nous que ceux qui nous viennent
d'ailleurs, se contredisent ; mais ils nous a paru
que nous devions préférer la date généralement
acceptée depuis longtemps, et que l'Exorde de
Cîteaux, dist. II, chap. I, ainsi que le tableau
attaché au tombeau de saint Bernard, à l'année
1115 ; attendu que c'est à peine si saint Bernard
avait fait profession au mois de juin de l'année
1114, et, d'un autre côté, le comte Hugues lui1394

même qui a fait la concession, était encore en
terre sainte cette année-là. Clairvaux fut donc
fondé par Hugues, comte de Champagne, et
transféré en 1135 dans un endroit plus vaste, avec
l'aide du comte Thibaut, fils et successeur de
Hugues, et reconstruit à nouveau. C'est ce qui fit
donner le nom de fondateur au comte Thibaut
par plusieurs historiens qui ont confondu la
translation avec la fondation de Clairvaux,
comme le remarque Manrique dans ses Annales à
l'année 1115, chap. I (Note de Mabillon).
LETTRE XXXII.
26. À l'abbé de Saint-Nicaise de Reims, Drogon,
à l'occasion duquel furent écrites la trentetroisième et la trente-quatrième lettre, ne semble
pas avoir persévéré dans l'ordre de Cîteaux d'où il
fut rappelé avant d'avoir fait profession, par les
plaintes importunes de son abbé loran, à qui est
adressée cette lettre. On croit que c'est lui qui fit
sortir du monastère de Saint-Jean de Laon les
religieuses qui l'occupaient et y établit des moines
dont le prieur de Saint-Nicaise de Reims le fit
premier abbé, en 1128, comme nous le dirons à la
quarante-huitième lettre. Plus tard il fut créé par
le pape Innocent, cardinal et évêque d'Ostie, en
1136, ainsi que notre Acher le prouve dans ses
notes à Guibert ; et non pas en 1133, comme le
dit Cigonio ; ni en 1134, ainsi que le prétend
Ughel dans son Italie sacrée. On peut lire les faits
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et gestes de Drogon dans Hermann, liv. III des
Miracles, chap. XXII, et dans l'auteur de
l'appendice à Sigebert à l'année 1138, voici en
quels termes il en parle : « Mort de Drogon,
évêque d'Ostie, de bonne mémoire, homme aussi
distingué par son savoir que par sa piété. » Le
Nécrologe de Saint-Jean de Laon en parle ainsi :
« Le 18 décembre, mort de Drogon, évêque
d'Ostie et cardinal, premier abbé de notre
congrégation, et de Mathilde sa sœur. » Il a fait un
sermon sur la passion de Notre-Seigneur qui se
trouve dans la Bibliothèque des Pères, ainsi que
des soliloques qui figurent dans les manuscrits de
la bibliothèque de Belgique.
27. Pour ce qui concerne l'abbé Joran, on
peut juger de la piété de son monastère de SaintNicaise, par ce fait que plusieurs religieux
remarquables en sortirent pour aller au loin porter
l'amour de la discipline religieuse. Car, sans
compter Drogon, Geoffroy, et, après lui,
Guillaume furent élus abbés de Saint-Thierri près
Reims ; Simon le fut de Saint-Nicolas-du-Bois
dans le diocèse de Laon ; c'est à lui que sont
adressées les quatre-vingt-troisième et quatrevingt-quatrième lettres. Arnoulphe le fut de
Gembloux, comme nous l'apprend l'Auctarium
de ce monastère. Quant à Joran lui-même, cédant
à son amour de la solitude, il se fit chartreux au
monastère de Mondée, en l'année 1138, où il se
distingua tellement que le pape Innocent II le fit
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[477] cardinal. D'ailleurs, comme cette lettre est
écrite à Robert, parent de saint Bernard à qui il
n'avait pas encore été rendu, comme notre saint
Docteur le dit lui-même ici, il s'ensuit qu'on doit
en fixer la date vers l'année 1120.
LETTRES XXXV ET XXXVI.
28. À Hugues Farsit. Il est facile de voir à la
manière dont saint Bernard parle de lui, dans
cette lettre, en quelle estime il le tenait, puisqu'il
l'appelle « son frère bien-aimé et son cher
collègue, un homme qu'il aime depuis longtemps
et dont il est aimé ; » il passait généralement pour
un saint ; mais il n'est pas aussi facile de dire qui il
était. Les savants ne connaissent de lui que son
nom. Possevin, dans son Apparat, assure qu'il fut
moine de Saint-Médard de Soissons ; mais ce
n'est, je crois, qu'une simple conjecture. D'après
une lettre de notre Hildephonse Vrayet, il
paraîtrait que Hugues Farsit fut chanoine régulier
de Saint-Jean-des-Vignes, près Soissons, dont les
Nécrologes et les actes publics portent souvent sa
signature. Dans le calendrier de la cathédrale de
Saint-Gervais, on lit : « Le 4 août, mort de
Hugues Farsit, chanoine régulier qui nous a légué
ses livres tant sacrés que profanes. » On ne sait en
quel endroit il a été abbé, les uns pensent que ce
fut à Château-Thierry, d'autres à Valenciennes ;
peut-être bien était-ce de Saint Jean-de-Chartres,
où je trouve, en 1234, un abbé du nom de
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Hugues. La trente-cinquième lettre de saint
Bernard ne contient qu'un renseignement bien
insuffisant sur ce point, puisqu'elle ne nous fait
connaître qu'une chose, c'est que cette abbaye
dépendait de Thibaut, comte de Champagne, qu'il
appelle le comte de Hugues. Au reste, on peut
juger combien il était versé dans la connaissance
des lettres par ce fait, qu'il possédait une
bibliothèque que nous voyons léguer à sa mort à
une église cathédrale, et par ce livre des Sacrements
dont saint Bernard parle dans sa trente-cinquième
lettre, en lui reprochant d'y admettre certaines
choses qui ne sont pas absolument conformes à
la foi catholique ; je me figure que cet Hugues de
Saint-Victor qui consulte saint Bernard sur
l'opinion d'un certain auteur qu'il ne nomme pas,
et dont la doctrine sur le baptême n'était pas ce
qu'elle devait être, n'est autre que notre Hugues
Farsit.604 Enfin j'ai en ce moment sous les yeux un
manuscrit sur les miracles de Marie, divisé par lui
en trente et un chapitres, avec cette inscription :
Hugues Farsit de vénérable mémoire ; cet ouvrage a été
publié en entier par notre Michel Germain, dans
l'Histoire Gallicane du Parthénon de Soissons (Note de
Mabillon).
LETTRE XXXVII.
604

Je pense que Hugues Farsit est le même que Hugues de Saint-Victor,
dont saint Bernard combat l'opinion dans sa soixante-dix-septième lettre
rangée au nombre des traités ; mais je n'oserais l'affirmer.
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29. Au glorieux prince Thibaut. Les écrivains de
son temps ont fait de lui le plus pompeux éloge.
Anselme de Gembloux en parle ainsi, à l'année
1154 : « Le comte Thibaut de Blois ou de
Chartres, se distingua entre tous les princes de
France par son excessive justice ; il aima et
protégea les moines, les religieux et le clergé ; il
fut le défenseur de l'Église, la providence des
pauvres et la consolation des affligés ; il brilla par
la prudence et la discrétion dans les affaires et par
sa juste sévérité envers tous ceux qui s'écartaient
de la justice et du droit. »
Un moine d'Autun, nommé Hugues, lui
décerne les mêmes éloges, en parlant de lui, à
l'année 1136.
Quant à ce qui est de son zèle pour la justice
qu’Anselme se plaît particulièrement à relever, on
en trouve une preuve éclatante dans la trenteneuvième lettre et dans quelques autres encore
qui nous apprennent avec quelle rigueur il osa, un
des premiers, sinon le premier, sévir contre le
duel jusqu'alors toléré à peu près par tous les
autres princes, mais que les canons avaient depuis
longtemps interdit aux clercs, comme nous
l'apprend Yves de Chartres, dans sa deux cent
quarante-septième lettre.
Ernald de Bonnevaux, de même que
Geoffroy, parle avec admiration de la charité et
de la bonté du comte Thibaut, dans sa Vie de saint
Bernard, livre II, chapitre 8, et livre IV, chapitre 3.
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Il en est aussi fait mention dans la quatre cent
seizième lettre, une des nouvelles de la collection.
Il est facile de voir par là quels fruits il sut
recueillir de l'amitié et des conseils de notre saint
Docteur. Il mourut le 8 janvier 1152 et fut
enterré, non pas dans l'abbaye de Pontigny,
comme le prétendent Jongelin et Manrique,
d'après Vincent de Beauvais qu'ils ont suivi l'un
après l'autre, ni à Clairvaux, comme le veut Brito
de Portugal, mais dans l'abbaye de Bénédictins de
Lagny-sur-Marne, dont il était le patron et le
protecteur, ainsi que nous le voyons par la deux
cent trente-septième lettre de saint Bernard : cette
abbaye avait été fondée par Heribert, comte de
Champagne, vers l'année 990, on y voit encore
maintenant le tombeau en porphyre du comte
Thibaut. Le moine Etienne rapporte en ces
termes, dans sa Chronique, le jour de sa mort et le
lieu de sa sépulture : « En 1152, le 8 janvier, mort
du comte Thibaut de Campagne qui fut enterré à
Lagny. Il eut six filles dont la première fut Marie,
duchesse de Bourgogne ; la seconde, Agnès,
comtesse de Bar-le-Duc ; la troisième, d'abord
comtesse de pays éloignés, fut mariée ensuite à
Guillaume Goez, dans le pays Chartrain ; la
quatrième, Mathilde, comtesse du Perche ; la
cinquième fut religieuse de Fontevrault, et la
sixième fut Adélaide qui devint reine de France. »
Tous ces détails sont confirmés par Albérie,
dans sa Chronique à l'année 1152, il ajoute de plus
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que le comte Thibaut eut quatre fils qu'il place
dans l'ordre suivant : « Henri, comte palatin de
Trèves, bien connu par ses largesses et ses
libéralités ; Thibaut, comte de Blois et de
Chartres ; Etienne ; comte de Sancerre, et
Guillaume, d'abord archevêque de Sens, puis de
Reims. »
Le docteur Simon, surnommé la Chèvred'Or, chanoine de Saint-Victor de Paris, fit
l'épitaphe du comte Thibaut que Chifflet nous a
conservée dans sa dissertation. Elle se trouve
dans le manuscrit de l'abbaye de la Charité, de
l'ordre de Cîteaux. Le [478] comte Thibaut nous
parait mériter que nous la rapportions ici en
entier.
« Le comte Thibaut dont le nom est connu
dans le monde entier, unit tous les sentiments
d'un père à ceux d'un fils, pour l'Église notre
mère.
« Il fut aussi remarquable par la grandeur de
sa gloire, la puissance de ses armes et l'illustration
de sa naissance, que par la pénétration de son
esprit. l'éloquence de sa parole et la beauté de sa
physionomie. Petit avec les petits, fier avec les
fiers, méchant aux méchants et simple avec les
simples, il se faisait tout à tous.
Il se plut à donner, toute la vie, aux
malheureux et aux infirmes, secours et abri ; aux
religieux, présents, églises et maisons.
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Protéger les gens de bien, poursuivre les
méchants, vivre en saint et rendre la justice, ce fut
l'œuvre de toute sa vie.
« On put voir toutes les vertus briller en lui et
travailler, comme à l'envi, à le rendre fameux
entre tous.
« Notre France pleura à sa mort de se voir
privée d'un tel soutien ; quand il était debout elle
semblait triompher avec lui, maintenant qu'il n'est
plus on la dirait frappée du même coup que lui.
« Le dix (le six) janvier fut son dernier jour ;
mais Dieu est à présent pour lui un jour qui vaut
mieux que des milliers de jours.
Ces vers ont été faits à la demande du comte
Henri (Note de Mabillon).
LETTRE XXXIX.
30. À Thibaut. – Après avoir adressé plusieurs
autres requêtes dans cette lettre au comte
Thibaut, saint Bernard le prie pour un pauvre
malheureux du nom de Humbert qui avait été
vaincu en duel, et par suite privé, sur l'ordre du
comte, non seulement de tous ses biens, mais
encore de la vue, de sorte qu'il n'avait plus moyen
de soutenir sa misérable existence. Le châtiment
de la faute était bien cruel et le cœur charitable de
saint Bernard en était profondément ému. Il est
vrai que l'habitude des combats singuliers était un
mal si grand et si invétéré, qu'il ne fallait rien
moins qu'une pareille sévérité pour y porter
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remède. Voyez sur cette plaie lamentable de
l'époque ce que dit Sirmond dans ses notes à
Geoffroy de Vendôme, livre 3, épître 38 ;
Duchesne dans sa bibliothèque de Cluny et
d'autres encore. Consultez aussi la trois cent
soixante-seizième lettre de saint Bernard (Note de
Mabillon).
LETTRE XLV.
31. Que nous ne soyons disposés à faire pour...
l'évêque de Paris. On ne saurait trop admirer
l'indépendance du langage des saints et le zèle
intrépide dont ces humbles et pieux moines ne
craignaient pas de faire preuve pour la défense
d'un évêque contre le roi de France lui-même. Il
n'est pas facile de savoir, par des témoignages
contemporains, pour quel motif le roi Louis le
Gros se mit à persécuter l'évêque de Paris,
Etienne ; ce fut peut-être pour une raison
analogue à celle que saint Bernard insinue avoir
été la cause de persécutions semblables qu'eut
aussi à essuyer l'archevêque de Sens, Henri. Or,
dans sa quarante-neuvième lettre, adressée au
pape Honorius, il dit : « Le roi en veut moins aux
évêques qu'à leur zèle » et pour expliquer
davantage sa pensée, il ajoute plus loin : « Ceux
que le roi comblait de distinctions, dont il estimait
la fidélité et qu'il honorait même de son amitié
lorsqu'ils étaient dans le monde, sont précisément
ceux qu'il persécute à présent comme ses ennemis
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personnels, parce qu'ils soutiennent la dignité de
leur sacerdoce et l'honneur de leur ministère. »
L'illustrissime cardinal Baronius explique
longuement ce point en ces termes, à l'année
1127 : « Les évêques de la province de Sens
avaient fait de grands progrès dans la vertu par
suite des exemples que leur donnaient les
religieux de Cîteaux, ainsi que par l'effet des
lettres et des discours de saint Bernard ; mais
ceux qui en avaient le plus profité étaient l'évêque
de Paris, Etienne et Suger abbé de Saint-Denis :
celui-ci rétablit la plus exacte discipline dans son
abbaye, où les liens de la règle s'étaient
complètement relâchés ; ce. changement inspira
une si grande joie à saint Bernard qu'il écrivit à
Suger pour le féliciter. L'archevêque métropolitain
de Sens, Henri, touché également des
exhortations de saint Bernard et des lettres
mêmes assez longues qu'il lui adressait, rentra
sérieusement en lui-même, fit pénitence, et se mit
à remplir exactement tous les devoirs d'un bon et
excellent pasteur ; c'est ce qui lui valut aussi
l'indignation du roi... etc. Mais en quoi dut
consister cette réforme pour déplaire si fort au roi
très chrétien de France ? Sans doute en ce que
tous ces prélats qui avaient eu jusqu'alors, la
coutume de laisser leurs diocèses pour venir à la
cour du roi et pour s'acquitter même du service
militaire, quittèrent la cour et les camps pour
retourner à leurs églises et rappelèrent également
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auprès d'eux les ecclésiastiques de leurs diocèses
qui les avaient imités. Or on en comptait un très
grand nombre qui faisaient le service militaire,
non seulement auprès du roi, à la cour et dans le
palais, mais même en campagne et à la guerre.
Saint Bernard a souvent déploré cet état de
choses, mais surtout, ce qui n'est pas sans intérêt
pour nous, dans sa lettre à l'abbé Suger. u Tel est
le récit de Baronius. Mais pour jeter quelque jour
clans la narration restée profondément obscure,
des historiens de cette époque, nous allons citer
une lettre adressée à l'évêque de Paris, Etienne,
par un de ses amis que notre Acher a publiée
dans son Spicilège, tome III.
32. « Quoique je ne prévoie ni changement,
ni affaiblissement dans vos dispositions, je ne
vous en avertis pas moins avec toute la sollicitude
de la plus vive amitié pour vous, de ne vous
relâcher en rien de la résolution que vous avez
prise, et du parti auquel vous vous êtes arrêté
dans l'intérêt du bien : ne souffrez pas que cette
indépendance de votre Église qui brillait d'un si
vif éclat du temps de vos prédécesseurs, s'éclipse
de vos jours, et rappelez-vous sans cesse ces
paroles du Sauveur : Bienheureux ceux qui souffrent
persécution pour la [479] justice. Sachez que je
persévère en tout et pour tout avec vous, et que
les persécutions que cela m'a values ainsi qu'à mes
hôtes ne pourront me faire retourner d'un pas en
arrière. Le roi et la reine ont donné douze livres à
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mes hôtes, et cela pour le rachat de leurs biens.
Mes parents et mes amis donnèrent au roi et à la
reine, qui voulaient faire détruire mes vignes, la
somme de dix livres ; tout cela s'est fait à
l'instigation du doyen et des archidiacres, et
même par suite des plaintes que G. a fait naître
pendant la nuit. Mais avec la grâce de Dieu qui ne
saurait faire défaut ni à vous ni à moi, je ne
m'inquiète pas de savoir si je recouvrerai jamais
tout ce que j'ai perdu, et je ne pense pas que vous
retrouviez la paix sans moi et sans les choses qui
vous ont été enlevées. De plus, si je ne savais que
les bonnes pensées ne vous font jamais défaut, je
me permettrais, malgré mon néant, de vous
conseiller d'engager par vos prières et par celles
de vos amis, monseigneur l'archevêque de Sens,
et les autres évêques vos co-suffragants, à faire
suspendre, dans leurs diocèses, la célébration des
saints mystères, pour faire mieux respecter votre
bon droit. – Hâtez-vous d'obtenir d'eux, par tous
les moyens possibles, qu'ils partagent vos vues
lionnes et saintes, qu'ils se mettent avec vous
contre tous, et s'il en est besoin, qu'ils viennent
avec moi à Rome. »
On peut noter trois points dignes de
remarque dans cette lettre 1° que le roi a
dépouillé de ses biens non seulement l'évêque luimême, mais encore ses parents et ses amis ; 2°
que toute cette persécution était fomentée par
quelques membres du clergé, et 3° enfin que le roi
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avait porté atteinte à la liberté de l'Église. Tout
cela me fait croire que la première étincelle de la
persécution dont il s'agit vient de certains
ecclésiastiques qu'avait irrités l'opposition
d'Etienne aux exactions arbitraires dont ils
accablaient le reste du clergé, du consentement du
roi. C'est pourquoi ils excitèrent celui-ci contre
l'évêque, le firent dépouiller de tous ses biens,
conspirèrent même contre sa vie, comme on peut
le voir par une autre lettre qui lui est adressée
(Spicil., tom. III, p. 162, épit. 37). C'est ce qui
explique comment il arriva que, même après qu'il
fut rentré en grâce avec le roi et qu'il eut recouvré
ses biens, Thomas, prieur de Saint-Victor de
Paris, fut assassiné pour avoir pris en main la
défense de la même cause, ainsi qu'on le voit par
la lettre cent cinquante-huitième et suivantes.
Mais quoi qu'il en soit du principe de cette
tragédie, Etienne recourut aux armes spirituelles
dé l'Église, frappa d'interdit toutes les terres du
roi, et, pour échapper à sa vengeance, se réfugia
chez l'archevêque de Sens, nommé Henri, avec
qui il se rendit au chapitre général de Liteaux, et,
en vertu de la confraternité qui les unissait ainsi
que le roi Louis à ces religieux, ils demandèrent
une lettre aux abbés pour fléchir le roi ; saint
Bernard l'écrivit de concert avec Hugues, abbé de
Pontigny, et plusieurs autres abbés ; mais il
échoua complètement. « Le roi, dit Émile, ne
voulut pas écouter les évêques qui s'étaient jetés à
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ses genoux ; l'abbé Bernard le menaça, dit-on,
alors des coups prochains de la colère céleste, s'il
continuait dans son endurcissement (Paul-Emile,
Vie de Louis ; Geoffr., liv. IV de la Vie de saint
Bernard, chap. II ; Gaguin, Histoire de France, liv.
V). » Il ajouta même, selon Geoffroy et Gaguin,
« que le fils du roi paierait de la vie l'opiniâtreté de
son père. » Cette prédiction se trouva accomplie
par la mort de Philippe. Le roi, ébranlé par ces
remontrances pleines de liberté, semblait disposé
à revenir sur ses pas ; mais, en recevant du pape
Honorius une lettre qui levait l'interdit dont il
était frappé, il reprit courage et se montra plus
décidé que jamais à persévérer dans sa manière de
faire. Saint Bernard le vit avec peine et écrivit au
Pape, de concert avec Geoffroy de Chartres, une
lettre de plaintes qui n'étaient que trop fondées.
Toute cette affaire, si longue et si envenimée,
parait s'être arrangée au concile de Troyes, en
1128 ; en tout cas, elle le fut peu de temps après,
par l'intervention du pape Honorius lui-même, ce
dont saint Bernard le remercia dans sa quaranteneuvième lettre, où il s'exprime en ces termes :
« Voilà d'où sont venues ces accusations et ces
injures atroces par lesquelles on a tâché d'abattre
la constance de l'évêque de Paris, mais on n'a pu y
réussir, car le Seigneur s'est servi de votre main
pour le soutenir. »
On ne peut douter, d'après les notes de
Duchesne sur Abélard, que l'évêque de Paris,
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Etienne, qui avait été chancelier de France, ne
soit différent d'Etienne de Garlande, officier de la
table du roi, dont il est parlé dans les Annales de
Téulf ; c'est ce qui ressort également d'une lettre
de Geoffroy de Chartres, où il est dit que saint
Bernard fut choisi pour réconcilier ensemble
Etienne, évêque de paris et Etienne de Garlande
(Voir Spicil., tome III, p. 260).
33. Pour en revenir à Louis le Gros, que saint
Bernard appelle un second Hérode dans sa lettre au
pape Honorius, on ne doit pas oublier qu'il fit
preuve à sa mort, arrivée en 1437, des plus beaux
sentiments de pénitence et de religion. « Comme
c'était un prince prudent et sensé, dit Suger dans
l'Histoire de sa Vie, il n'oublia pas ses intérêts les
plus chers et songea au salut de son âme et aux
moyens de se rendre Dieu favorable ; aussi le viton recourir souvent à la prière et à la confession
de ses fautes ; il n'avait plus qu'un désir, c'était de
se faire porter auprès des reliques de saint Denis
et de ses compagnons, martyrs, sous la protection
desquels il s'était placé, et là, en présence de ces
corps sacrés, de déposer le sceptre et le diadème
pour recevoir la couronne des moines à la place
de celle des rois, l'humble vêtement des religieux
de Saint Benoît au lieu des insignes royaux et du
costume des souverains, et de faire profession
religieuse. » – « Que ceux qui dérogent à la
pauvreté religieuse, s'écrie avec raison le cardinal
Baronius, remarquent comment les archevêques
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et les rois eux-mêmes, préférant la vie qui dure
éternellement à celle qui passe, recherchent dans
la profession religieuse comme un refuge assuré
(Baron., année 1136). »
L'abbé Suger ajoute que le roi, après avoir
confessé ses péchés, « se leva tout à coup pour
aller [480] au-devant de la sainte Eucharistie, en
présence de laquelle il s'arrêta avec le plus
profond respect. Alors, continue Suger, devant
une foule de clercs et de laïques, qui avaient les
yeux fixés sur lui, il se dépouille des insignes de la
royauté et renonce au souverain pouvoir ; il
confesse les péchés qu'il a commis dans
l'administration de son royaume ; puis, donnant à
son fils l'anneau royal, il lui fait promettre, avec
serment, de protéger l'Église de Dieu, les pauvres
et les orphelins. Enfin, après avoir distribué pour
l'amour de Dieu tout l'or et l'argent qu'il avait aux
églises, aux pauvres et aux indigents, il leur donne
tout ce qui lui reste encore, manteaux et
vêtements royaux, jusqu'à sa chemise. » Exemple
admirable de la part d'un aussi grand prince ! Sur
les dons précieux qu'il fit à l'église de Saint-Denis,
on peut consulter le même auteur (Note de
Mabillon).
34. Pourvu qu'au préalable... on lui restitue ce qu'on
lui a injustement enlevé ; car ceux qui ont été
dépouillés doivent rentrer dans leurs biens avant
que d'être mis en jugement. Voir les Canons de
Gratien, cause 3e, question Ire, où le pape Caïus
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prescrit de rendre aux évêques qu'on a dépouillés
de leurs biens ou chassés de leur siège tout ce qui
leur a été enlevé avant même de recevoir aucune
accusation contre eux. Dans le même recueil, le
pape Jean dit également : « Il faut commencer,
avant de les mettre en accusation ou de les citer
régulièrement devant le synode, par les rétablir
dans tous les biens dont ils ont été dépouillés, et
remettre toutes choses dans l'état où elles étaient
auparavant. » Voyez à l'endroit cité plusieurs
autres exemples, ainsi que les capitules des
Décrétales de Grégoire, titre De la restitution aux
spoliés. Aussi Geoffroy de Vendôme dit-il, dans sa
lettre à Yves de Chartres. « Quand nous aurons
été remis, comme le veulent les saints canons, en
possession des choses que nous avons pendant
longtemps regardées comme notre juste
propriété, et qu'on nous a enlevées, nous ne
refuserons pas ensuite, s'il est porté quelque
plainte contre nous, de nous soumettre à la juste
décision du juge et aux exigences de la loi
divine. » Voyez encore une lettre du même auteur
à Ranoulphe, évêque de Saintes, dans laquelle
d'accord avec saint Bernard, il déclare que les lois
de l'Église ne permettent pas « de juger un
homme qu'on a dépouillé de ses biens. » (Note de
Horstius.)
LETTRE XLVIII.
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35. ... Monseigneur d'Albano comme étant l'auteur
du premier fait. Saint Bernard se justifie de trois
choses dans cette lettre : 1° de la déposition de
Henri évêque de Verdun, au concile de Châlonssur-Marne. Ce fut Matthieu d'Albano qui la
prononça, comme nous l'avons déjà dit dans les
notes de la treizième lettre. 2° De la bénédiction
de Parvin, religieux de Saint-Vincent de Laon,
selon le témoignage d'Hermann (livre III des
Miracles, chapitre XX), comme abbé du SaintSépulcre de Cambrai à la place de Fulbert, que
Rainauld des Prés, archevêque de Cambrai avait
chassé de son abbaye, à cause de sa mauvaise
administration, ainsi que saint Bernard le dit dans
cette lettre. Or l'abbaye de Bénédictins du SaintSépulcre de Cambrai, située autrefois hors des
murs de cette ville, fat fondée en 1064 par
l'évêque Lietbert, dont la vie se trouve racontée
au tome neuvième du Spicilège. (Voir Meyer et
Mire.) 3° Saint Bernard se justifie enfin dans cette
lettre de la réforme opérée dans le monastère de
Saint-Jean de Laon, dont on chassa les religieuses
qui l'occupaient, à cause dé leurs mauvaises
mœurs, pour les remplacer par des religieux.
Voici comment Hermann raconte le fait dans le
vingt-deuxième chapitre de son livre. « À l'époque
de Monseigneur Barthélemy, évêque de Laon,
non seulement la vie religieuse avait
singulièrement perdu de son antique ferveur dans
cette maison dont les propriétés d'ailleurs avaient
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aussi notablement diminué, mais de plus il courait
sur les religieuses des bruits très fâcheux. Affligé
de cet état de choses, et voyant que ses
avertissements dont elles promettaient toujours
de tenir compte sans jamais s'en mettre en peine,
ne produisaient rien, l'évêque de Laon, par le
conseil et de l'autorité de notre saint Père le pape
Innocent, de monseigneur Rainaud, archevêque
de Reims, et du roi Louis le Gros à qui, disait-on,
cette abbaye appartenait en propre, fit partir
toutes les religieuses qui s'y trouvaient ; ensuite il
prit un religieux nommé Drogon, prieur de SaintNicaise et le plaça dans cette maison, en qualité
d'abbé, avec un nombre suffisant de religieux tirés
de différents endroits. » Tel est le récit
d'Hermann. Quant à ce qu'il dit, que cela se fit de
l'autorité du pape Innocent, il faut l'entendre de la
confirmation de ce qui s'était fait et non pas de la
réforme elle-même, dont il avait été question
deux ans avant le pontificat d'Innocent et qu'on
accomplit dans une assemblée d'évêques qui eut
lieu en présence du roi à Arras, le 10 mai 1128, et
à laquelle assistèrent, Rainaud archevêque de
Reims, Gosselin évêque de Soissons, Barthélemy
de Laon, Simon de Noyon, Jean de Saint-Omer,
Guérin d'Amiens, Robert d'Arras, Clarembaut de
Senlis et Pierre de Beauvais, comme on le voit
dans un diplôme royal, dans le décret de Matthieu
d'Albano et dans plusieurs autres monuments
historiques de cette époque que notre Acher a
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publiés avec une lettre du pape Innocent, dans ses
notes sur Guibert, page 828 et suivantes (Note de
Mabillon).
LETTRE LV.
36. Au très fidèle et très prudent serviteur de Dieu
Geoffroy. Saint Bernard est un grand admirateur de
ce prélat dont il connaissait toutes les vertus par
expérience, ayant été bien souvent chargé par le
souverain Pontife de certaines affaires de l'Église
de concert avec lui (Voir la Vie de saint Bernard,
livre II, chapitres I, II, VI, etc.). Ce fut un homme
vraiment apostolique. dont les mœurs, les
manières et l'intelligence avaient un grand rapport
avec celles de saint Bernard, puisqu'il dit qu'il a
conservé de lui le plus doux souvenir. Voici en
quels [481] termes il en parle : « Quel endroit
agréable à mon cœur, dit-il, que celui on j'ai
l'occasion de rappeler le souvenir et de redire le
nom d'un homme d'une si agréable odeur, de
l'évêque de Chartres, Geoffroy, qui s'est acquitté à
ses frais pendant plusieurs années des obligations
de légat du saint Siège en Aquitaine ! Je ne dis
rien que je n'aie vu de mes yeux... etc. » Voir au
livre IV de la Considération, chapitre V, où il
rapporte avec quel désintéressement il ne cessa de
refuser les présents qui lui étaient offerts, et le
comble ensuite de louanges. Voir aussi le bien
que dit de lui Pierre abbé de Cluny, et le cas qu'il
en fait, dans la quarante-troisième lettre du livre
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III. Consulter le Polycratique de Pierre de Salisbury,
livre V, chapitre XV ; le Ménologe de Henriquez,
1er février. Le même auteur rapporte dans le
deuxième livre des Fascicules, distinct. 10,
chapitre XII, qu'il fut tiré de Cîteaux pour être
placé dans la chaire cathédrale de Chartres. Voir
aussi ce que Baronius, tome XII, à l'année 1135 et
suivantes, dit de remarquable à son sujet. Dans la
Vie de Guillaume, duc d'Aquitaine, on l'appelle
« un homme rempli de l'esprit de force et de
sagesse ; » mais à nos yeux il n'est rien de plus
flatteur pour lui que l'éloge de saint Bernard. Voir
les endroits cités plus haut. Il mourut le 24 janvier
1138 (Note de Horstius).
LETTRE LVI. AU MÊME.
37. Comme je lui demandais ce qu'il pensait de
l'Antéchrist... Norbert, comme plusieurs anciens
Pères, pour ne pas parler des nouveaux, était
persuadé que l'Antéchrist était sur le point de
paraître et que la fin du monde ne pouvait guère
tarder, ainsi qu'on peut le voir dans saint Jérôme,
saint Léon, saint Grégoire le Grand de même que
dans saint Augustin Ce qui le leur faisait croire,
c'étaient la malice des temps et l'apparition de
quelques-uns des signes dont Notre-Seigneur
avait prédit que la fin du monde serait précédée.
Mais reprenons les choses de plus haut : Dès le
temps même des apôtres, on avait vu se produire
un grand nombre de sentiments, de conjectures,
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d'opinions et de prédictions sur l'Antéchrist et sur
la fin du monde. Plusieurs philosophes, des
astronomes, grand nombre aussi d'imposteurs, de
débiteurs de fables et de sornettes, des hérétiques
et des fanatiques se mêlèrent de faire des
prédictions à ce sujet, et se donnèrent pour plus
habiles que le reste des hommes en ce point ;
mais l'événement s'est joué déjà de la plupart de
ces prédictions et en a convaincu les auteurs de
vanité et de mensonge ; le reste recevra sans
doute du présent et de l'avenir une pareille
confirmation,' et l'on sera bien convaincu de la
vérité de cet oracle divin : « Il ne vous est pas
donné de connaître ni les temps ni les
moments ; » et de cet autre : « Quant à ce jour-là,
personne ne le connaît. » Nous pensons que le
lecteur nous saura gré d'entrer ici dans quelques
détails sur ce sujet.
38. Les premiers qui pensèrent que la fin du
monde
était
imminente,
furent
les
Thessaloniciens, qui comprenaient mal ces
paroles de l'Apôtre : « Puis nous autres qui
sommes vivants et qui serons demeurés au
monde jusqu'alors, nous serons emportés avec
eux,..... etc. » (I Thess., IV, 17). C'est pour les tirer
de leur erreur que saint Paul jugea nécessaire de
leur écrire une seconde lettre, ainsi que le
remarque saint Jérôme, dans la lettre à Minerius
et à Alexandre. Lactance pensait que la fin du
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monde devait avoir lieu 600 ans après JésusChrist (livre I, chapitre XXVI, de Instit. divin).
D'autres, qu'on a appelés Chiliastes,
assignaient au monde une durée de mille ans, à
compter depuis Notre-Seigneur ; ils appuyaient
leur sentiment sur ces paroles apocalyptiques de
saint Jean (Apoc., XX, 7). » Après que mille ans
se seront écoulés, Satan sera délié et sortira de da
prison. »
Un certain évêque de Florence prétendait que
l'Antéchrist était né en 1105 (Voir Plat. sur
Paschal II).
Pierre Jean, celui qui a donné naissance aux
Béguines et aux Béguards, disait que le règne de
l'Antéchrist finirait en 1335 (Joss. de la Coste, des
Derniers Temps).
Un certain Espagnol, nommé Arnold,
indiquait, selon Florimond, l'année 1345 comme
celle où devait apparaître l'Antéchrist, et fixait au
jour de la Pentecôte de cette année-là le moment
où ses disciples devaient se répandre dans le
monde.
L'abbé Joachim pensait, au moment où il
écrivait, que l'Antéchrist ne serait pas soixante ans
sans paraître, et que certainement il viendrait
avant le treizième siècle.
Pierre d'Ailly, évêque de Cambrai et cardinal,
avait supputé, d'après les observations et les
calculs astronomiques, que l'Antéchrist naîtrait en
1789. Nicolas de Cuse était sûr qu'il viendrait en
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1700 ou en 1734. L'illustre Pic de la Mirandole
conjecturait, dans ses Assertions, conclusion
neuvième, que l'Antéchrist ne pouvait manquer
de venir en 1994. Jérôme Cardan (livre II, de la
Variété, ch. II) ; et Jacques Maclant, dans les
Préluda Medul., ch. IV), pensaient que
l'Antéchrist apparaîtrait en 1800.
Dans le siècle dernier, un certain nombre
d'astrologues et d'hérétiques, tourmentés de je ne
sais quelle démangeaison de faire les prophètes,
se sont mis à prédire la fin du monde qui n'en
subsiste pas moins encore, et dont ils sont
devenus la fable et la risée.
Jean de Kœnigsberg, mathématicien d'ailleurs
fort distingué, assigna l'année 1588 comme celle
qui devait voir le monde périr. Jean Stoffler,
astronome non moins fameux, était du même
avis, ainsi que Henri de Rantzau, illustre Danois,
dans son livre sur les années fatales et sur les
périodes des empires.
39. C'est ainsi qu'un certain nombre
d'astronomes, en voulant, d'après le mouvement
des astres, leurs conjonctions et leurs différents
aspects, pronostiquer l'avenir et prédire des
choses qui ne dépendent que de la volonté de
Dieu et de sa souveraine providence, se sont
exposés au ridicule et ont vu s'accomplir en eux
ce que dit saint Thomas, dans la distinction
quarante-quatrième : « Tous ceux qui, par le
secours des nombres, prétendent [482] annoncer
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d'avance quand arriveront les temps marqués, ont
constamment été convaincus de s'être trompés ;
on voit maintenant leur erreur, et on verra
également plus tard celle de ceux qui n'ont pas
encore renoncé de nos jours à ces calculs. » Ceux
qui trouveraient encore quelque charme à la
lecture des présages ingénieux et risibles, ou
plutôt des songes et des extravagances de
quelques fanatiques sur la fin du monde, peuvent
consulter les Recueils sacrés de Tilmann de
Bredembach, homme très pieux et ancien
chanoine de l'illustre église de Saint-Géréon de
cette ville (livre VII, chap. XXXII et XXXIII) ;
Cochleas, dans les Actes de Luther, à l'année 1533 ;
et Frédéric Nauséas, évêque de Vienne, livre de la
Fin du Monde ; ou bien de préférence Florimond,
du Progrès des hérésies, livre II, chapitre IV, et livre
de l'Antéchrist, chapitre VII ; et enfin l’Harpocrate
divin de Rémacle de Vaulx.
40. Si nous avons cru à propos d'entrer dans
ce détail à l'occasion des prédictions touchant la
venue de l'Antéchrist, nous n'avons pas eu la
pensée de le faire à l'intention de Norbert, dont la
sainteté est connue et que saint Bernard appelle le
céleste ruisseau ; il n'est pas le seul Père qui ait cru
à l'approche de la fin du monde, mais plusieurs
d'entre eux ont pensé comme lui que cette
catastrophe arriverait de leurs jours et l'ont
prédite comme imminente. On peut citer, entre
autres, Tertullien, livre de la Fuite dans la persécution,
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chapitre XII ; Cyprien, lettres LVI, LVIII, LXIII ;
saint Jérôme, épître à Ageruch, ou Géronte, saint
Léon, huitième sermon, sur le Jeûne ; saint Basile,
lettre soixante-onzième ; Chrysostome, homélie
trente-troisième sur saint Jean ; Ambroise, discours
sur Satyre, son frère ; Grégoire, livre IV, lettre
LXXII,et homélies I et XV sur l'Évangile ; saint
Bernard, sermon sixième sur le Psaume XC ;
Vincent Ferrier, de l'ordre des Frères-prêcheurs,
lettre au pape Benoît, et beaucoup d'autres. Mais
il faut bien remarquer que tous ces saints
personnages ont parlé de la fin du monde dans
une autre pensée que Ceux dont nous avons parlé
plus haut. Les premiers s'appuyaient, pour le faire,
sur l'observation des astres et des planètes,
science bien trompeuse à peu près pour tout le
reste, mais surtout en cela, ou sur quelques
passages de la sainte Écriture pris dans un sens
autre que celui qu'ils ont ; ils étaient encore
poussés à le faire ou par le plaisir qu'ils trouvaient
à tromper et à mentir, ou par le désir de s'attirer
l'admiration et le respect de la foule. Quant aux
saints, c'était l'horreur que leur inspirait la vue des
maux et des crimes qui inondaient la face de la
terre presque tout entière, qui les portait à croire
que le monde ne pouvait plus durer longtemps, et
que sous le poids des iniquités allant toujours
croissant, il n'était pas possible qu'il ne s'affaissât
avant le temps même fixé par Dieu.
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41. Aussi un pieux auteur de nos jours nous
dit-il avec sagesse Si quelques pères que nous
admirons à cause de leur haute sainteté et de
l'excellence de leur doctrine, n'ont pu voir la
malice et la dépravation de leur siècle, la grandeur
et la cruauté des persécutions déchaînées contre
les fidèles, les terribles attaques des hérésies,
l'incendie des villes, les ravages de la guerre, les
affreux tremblements de terre, les changements
terribles et funestes survenus dans l'air et dans les
éléments, la chute des empires et l'effusion cruelle
du sang humain, sans se sentir amenés par la
crainte et l'appréhension de maux si nombreux et
si grands à penser et à dire que l'avènement de
l'Antéchrist était proche ; il ne faut ni les accuser
de présomption ou de fausseté, ni leur en faire un
crime ; car s'ils ont cru et parlé ainsi, cela vient de
ce que les maux que nous voyons nous semblent
toujours beaucoup plus grands ; le spectacle qu'ils
avaient sous les yeux les jetait flans la
consternation, et ils s'efforçaient, tant qu'ils
pouvaient, d'exciter, par leurs discours, dans le
cœur des autres, une crainte capable de les tirer
du mal et de leur faire produire de dignes fruits
de, salut ; de plus, ils regardaient le temps présent
tout entier, parce qu'il passe, comme un court
instant en comparaison de l'éternité. D'ailleurs ils
ont pu dire, sans blesser la vérité, que le jugement
général approche de plus en plus tous les jours.
Quiconque a lu les saintes Lettres sait bien que
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cette manière de s'exprimer est très commune aux
auteurs sacrés. » Tel est le langage de l'auteur de
l'Harpocrate divin.
42. Les prophètes eux-mêmes ne firent peint
autrement quand ils prédirent la fin du inonde
comme imminente, à cause des maux dont
l'univers était plein. C'est ainsi que l'un d'eux
s'écriait : « Voici, voici venir la fin du monde
après les quatre plaies de la terre ! » Et les autres
s'exprimaient à peu près de même. Ou peut citer
ici la vision d'un évêque de Florence, nommé
Rédemptus, dont saint Grégoire parle dans le
troisième livre de ses Dialogues, chapitre XXXVIII.
Baronius rapporte aussi quelque chose de bien
extraordinaire qui se serait passé vers l'année 419
de Notre-Seigneur. On vit tant de signes et on
entendit tant de choses surprenantes à cette
époque sur le mont des Oliviers ; que beaucoup
de peuples voisins qui les virent ou en entendirent
parler, en furent saisis de frayeur et se
convertirent au christianisme ; par un effet de la
permission de Dieu, la crois de Jésus-Christ
apparut imprimée sur la robe blanche de tous
ceux qui reçurent le baptême. Ce miracle donna
occasion de parler dans tous les sermons et dans
toutes les exhortations de l'avènement du
Seigneur ; c'est ce qui porta Hesychius à écrire à
saint Augustin pour lui demander son avis sur la
fin du monde. Saint Augustin lui adressa en
réponse, les lettres soixante-dix-huitième et
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quatre-vingt-huitième. Il faudrait lire cette
dernière à propos du sujet qui nous occupe ; le
saint docteur y explique savamment et
longuement plusieurs passages de l'Écriture où il
est question d'une manière différente de la fin du
monde. Mais c'est assez sur ce sujet, passons à
autre chose (Note de Horstius).
LETTRE LXV.
43. À Alvise, abbé d'Anchin, monastère de
Bénédictins sur la Scarpe, à deux milles de Douai.
Ce [483] monastère date de 1029, et fut d'abord
nommé Saint-Sauveur ; il était situé dans une île
appelée Anchin et fut fondé par deux illustres
personnages du nom de Sicher et de Gautier,
sous l'épiscopat de Gérard II, évêque de Cambrai,
dans le diocèse duquel ce lieu se trouvait situé
alors. Voir Aub. de Mire, dans la Chronique de
l'ordre des Bénédictins, chapitre 68. Or les religieux
d'Anchin furent agrégés à la congrégation de
Cîteaux, dont ils acceptèrent la réforme, en 1140,
comme le rapporte Iperius dans sa Chronique de
saint Bertin. « L'an de Notre-Seigneur 1110, dit-il,
le monastère d'Anchin fut rameur à la régularité
religieuse par dom Lambert, notre abbé ; il profita
pour cela des dissensions des religieux d’Anchin,
qui en étaient venus au point de déposer et de
renvoyer leur abbé. Voyant où en étaient les
choses, Lambert réussit, par le moyen d'agents
secrets, à leur persuader de mettre à leur tète,
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avec le titre d'abbé, un homme vénérables aussi
distingué par la pureté de sa vie que par
l'éloquence de sa parole, et qui pourrait relever
leur monastère. Il leur suggéra la pensée de faire
choix de dom Alvise, un de nos religieux qui
avaient accepté la réforme ; il gouvernait alors le
monastère de Saint-Vaast. Devenu abbé d'
Anchin, il réforma ce monastère avec l'aide et les
conseils de Lambert, et le rendit matériellement et
spirituellement si prospère que le nom de cette
abbaye devint célèbre dans le monde entier, et
que son abbé Alvise fut promu à l'évêché
d'Arras. » Tel est le récit d'Iperius. Le nom et la
gloire d'Anchin se sont encore accrus par le
collège qu'y éleva, dans l'Académie de Douai,
Jean Lentailler, très digne abbé de cet endroit, et
que, par un rare mais bien bel exemple de
générosité, il donna aux Pères de la société de
Jésus. Voyez la dédicace que le jésuite Jacques
Baufrère, théologien et interprète distingué de
l'Écriture sainte, a placée en tête du Pentateuque
(Note de Horstius).
LETTRE LXVI.
14. À Geoffroy, abbé de Saint-Thierri. tel est le
titre de cette lettre dans tous les manuscrits,
excepté ; dans celui de Corbie, où on lit : Abbé de
Saint-Médard de Soissons, avec cette épigraphe : À
dom Geoffroy, abbé de Saint-Médard. Bernard, abbé
indigne de Clairvaux, salut éternel. Mais cette
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différence est sans importance, puisque Geoffroy
fut successivement abbé de ces deux monastères.
Néanmoins il me sembla qu'on doit préférer le
dernier titre au premier, car Geoffroy était prieur
de Saint Nicaise de Reims, lorsqu'en 1111 il
devint abbé de Saint-Thierri, monastère situé
dans les environs de la même ville : il gouverna
cette abbaye, où il fit fleurir la régularité
religieuse, pendant huit ans, après lesquels,
comme on le voit dans la liste des abbés de SaintThierri, il fut fait abbé de Saint-Médard de
Soissons, par ordre de Sa Sainteté apostolique Yvidon,
le pape Calixte, et à la demandé du roi de France Louis
VI. Son successeur à Saint-Thierri fut le
vénérable Guillaume, un des plus grands amis de
notre Saint. Enfin saint Bernard, ayant refusé
l'évêché de Châlons-sur-Marne auquel il avait été
appelé par le suffrage de tous les électeurs, fit
nommer à sa place ce même Geoffroy, qui
succéda ainsi, en 1131, à l'évêque Herbert, non
pas, comme Albéric le dit dans sa Chronique, après
la dédicace de l'église de Saint-Médard, que le
pape Innocent fit le 35 octobre de cette même
année, mais avant cette cérémonie, d'après la
Chronique de Saint-Médard, où nous lisons que, le
1er octobre, avant la dédicace de l'église de SaintMédard, le susdit pape Innocent, « nonobstant
l'opposition de l'évêque de Soissons, bénit, étant
encore à Orléans, Eudes en qualité d'abbé de ce
monastère. »
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Albéric rapporte la mort de Geoffroy au 27
mai dé l'année 1143,605 d'après le Nécrologe de
Saint-Thierri, où il est dit : »Le 27 mai, mort de
Geoffroy, notre abbé, devenu évêque de Châlonssur-Marne. » Dans la liste des anniversaires on
voit « qu'il a légué trois prébendes dans le
réfectoire, en bonnes œuvres pour lui et pour
Albéron, archevêque de :Reims, qui a rétabli les
moines dans ce monastère. » On a dans la
bibliothèque de Cluny une lettre de Geoffroy,
adressée à Pierre le Vénérable et une réponse de
ce dernier qui l'appelle « le premier propagateur,
auteur et promoteur de l'ordre de Cluny, ou pour
mieux dire de l'ordre divin lui-même dans la
France entière. Il chassa, dit-il, l'antique dragon
d'une foule de monastères où il avait établi le lieu
de son repos ; il est un des deux hommes 606 qui
montrèrent le plus de zèle à tirer les maisons relu
pieuses du profond sommeil et de la longue
torpeur où elles étaient tombées ; non seulement
il croit, mais il proclame à haute voix à quiconque
veut l'entendre, qu'il ne voit pas de plus beaux
modèles de vraie charité que ces deux hommes, à
proposer à tous ses amis de la Gaule Belgique.607«
Il ne se peut faire un plus bel éloge d'un homme
que celui-là ; Pierre le Vénérable le termine en
605

Les Actes des évêques de Châlons-sur-Marne la placent en 1142. Mais
comme il fut élu au siège de Chalons en 1131 et qu'il l'occupa 12 ans, le
récit d'Albéric nous paraît préférable.
606
Lui et Saint Bernard qu'il faut même placer avant lui.
607
Livre II des lettres de Pierre le Vénérable (Note 42 et 43).
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disant : « Enfin, je vous recommande d'une façon
toute particulière le frère de dom Garnier, mon
sous-prieur et ami ; qu'il me revienne comme le
premier après avoir appris, à votre école, à être
honnête, sage et instruit. » On voit par là que
Geoffroy était un homme non moins instruit que
sage, et qu'il unissait l'instruction de la jeunesse
aux fonctions du ministère épiscopal. Il assista, en
1140, au concile de Soissons, et il est nommé le
troisième dans une lettre synodale adressée au
pape Innocent, c'est la cent quatre-vingt-etunième de la collection des lettres de saint
Bernard (Note de Mabillon).
LETTRE LXVII.
46. Aux religieux de Flay, d'après les meilleurs
manuscrits, et non pas, de Flavigny, comme le
veulent à tort Horstius et plusieurs autres avec lui.
Le contexte en fournit trois preuves irrécusables.
En effet, saint Bernard dit dans cette lettre aux
[484] religieux auxquels il écrit : « Nous n'avons
jamais entendu parler de votre maison, pas plus
que de la sainteté de votre vie jusqu’à présent ; »
puis il ajoute. un peu plus loin : « Nous sommes
séparés de vous par la différence des idiomes, par
la diversité des provinces et par la distance des
lieux ; » et il termine en disant : « Non seulement
nous ne sommes pas du même diocèse, mais nous
n'appartenons pas au même archevêché. » Or il
est trop évident, pour entreprendre de le prouver,
1427

que ces expressions ne peuvent point se rapporter
à l'abbaye de Flavigny. En effet, Flavigny est une
ville de Bourgogne peu éloignée de Fontaines, où
naquit saint Bernard, et peu distante de
Clairvaux ; on y voyait une abbaye de Bénédictins
qui se trouvait dans le diocèse d'Autun, de
l'archevêché de Lyon, aussi bien que Clairvaux, et
qui possédait les reliques d'une sainte reine ; d'où
je conclus qu'il faut lire de Flay, Petit village du
diocèse de Beauvais, sur l'Epte, où saint Germer
fonda en 650 un monastère fameux de
Bénédictins, qu'on appelle quelquefois abbaye de
Flay, ou de Germer de Flay, ou simplement de
Saint-Germer.
Quant au nom de l'abbé que saint Bernard
indique seulement par la première lettre, à Dom
H., abbé de Flay, je pense qu'il n'est autre que
Hildegaire I, qui fut abbé de Flay depuis, 1106
jusqu'en 1123, comme on le voit dans le catalogue
d'Acher faisant suite à Guibert. Pour moi, je
pense qu'il était encore abbé en 1126. D'après la
suite des lettres de notre Saint. Plusieurs pensent
qu'il s'agit ;de l'abbé Hugues ; mais c'est à tort, car
on ne cite que deux abbés de Flay qui aient porté
ce nom, l'un qui mourut en 1100, et l'autre qui
succéda à Hildegaire II, et mourut en 1172 ; ils ne
se trouvent par conséquent ni l'un ni l'autre
contemporains de saint Bernard en qualité
d'abbés.
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On cite parmi les religieux de cette abbaye
plusieurs hommes qui se sont fait remarquer par
leur piété et leur savoir, entre autres Raoul, qui fit
un Commentaire sur le Lévitique en 912, et
plusieurs autres encore qui brillèrent à l'époque
des deux Hildegaire. L'un d'eux, nommé Guibert,
devint abbé de Nogent près de Coucy-le-Château,
jeta un très vif éclat, ce qui permettait aux
religieux de Flay de dire dans leur lettre à saint
Bernard, comme celui-ci remarque qu'ils l'ont fait,
que la réputation de leur maison était allée jusqu'à
Rome (Note de Mabillon).
LETTRE LXIX.
46. À Guy, abbé de Trois-Fontaines. C'était le
second abbé de cette maison, dont le premier fut
Roger, comme on le voit au livre premier de la
Vie de saint Bernard, chapitre XIII. Guy lui succéda
vers la fin de l'air née 1127, et l'année suivante il
assista, avec l'abbé Hugues de Pontigny et saint
Bernard, au concile de Troyes. Plus tard, il fonda
avec des religieux de sa maison quatre autres
monastères qui firent la gloire de la maison mère ;
c'étaient ceux de la Chalade et de Châtillon, au
diocèse de Verdun, d'Orval dans le diocèse de
Trèves, et de Haute-Fontaine dans celui de
Châlons-sur-Marne. L'abbaye de Trois-Fontaines,
première fille de Clairvaux, fut fondée, d'après
l'abbé Guillaume de Saint-Thierri, dans la Vie de
saint Bernard, chapitre XIII, livre 1er, en 1118, dans
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le diocèse de Châlons-sur-Marne, avec l'aide de
Guillaume de Champeaux, alors évêque de cette
ville. Les commencements de cette abbaye offrant
encore quelques points obscurs, il nous a semblé
bon d'en dire quelques mots ici.
On voit dans les Actes des évêques de
Châlons-sur-Marne608 une charte de Bozon,
septième
successeur de
Guillaume
de
Champeaux, qui certifie de l'emploi, pour la
construction de cette abbaye, d'une portion de la
forêt de Luis, cédée par Alard et par plusieurs
autres personnes aux chanoines réguliers de
Saint-Sauveur. « Ce qu'il y a de mieux à faire pour
assurer dans l'avenir les donations qui sont faites
aux pieux et saints monastères, c'est de les
consigner par écrit en bonne et due forme. En
conséquence, moi, Bozon, par la grâce de Dieu
évêque de Châlons-sur-Marne, fais savoir à tous
présents et à venir, que Hugues, comte de Troyes,
a remis entre les mains de Guillaume, évêque de
Châlons-sur-Marne, la portion de la forêt de Luis,
qu'il a fait séparer du reste, par Pierre Prévost de
Vitry, et par les administrateurs de ladite forêt,
nommés Milon de Sère, Gautier, Vierd et autres,
pour le prêtre Alard et ses confrères de l'oratoire
de Saint-Sauveur, situé dans cette partie de la
forêt, afin qu'ils y vivent en chanoines réguliers,
ordonnant à Alard de prier les religieux de
Compiègne de lui céder ce qu'il lui demandait à
608

Rapine, sur Guillaume.
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lui-même, et de faire confirmer en sa faveur par
l'évêque, les concessions qui lui seraient faites par
eux. Or les habitants de cet endroit ont cédé tous
leurs droits entre les mains de Guillaume évêque
de Châlons-sur-Marne, à l'abbé Bernard de
Clairvaux, du consentement du comte Hugues
pour qu'il fit construire un monastère en cet
endroit, ce qui fut fait. »
On voit par cette charte qu'on doit regarder
non seulement Guillaume, mais le comte Hugues
lui-même, dont nous avons déjà parlé dans les
notes de la trente et unième lettre, comme
fondateurs de l'abbaye des Trois-Fontaines.
Au sujet de la concession des confrères de
Compiègne, voici ce qui se laissa, comme nous
l'apprennent les lettres suivantes primitivement ;
extraites des Archives du monastère de
Compiègne.
47. « Au nom de la sainte et indivisible
Trinité, nous, Geoffroy et Jean, l'un doyen et
l'autre chantre de la sainte église de Compiègne,
ainsi que tous les frères du même lieu, voulons
qu'il soit connu de tous présents et à venir, qu'à la
demande de sa Seigneurie le roi Louis et de sa
femme la reine Adélaïde, du comte Thibaut, de
vénérables Goislen, évêque de Soissons, Geoffroy
évêque de Chartes, Guérin, évêque d'Amiens, et
du seigneur abbé de Clairvaux, nous avons cédé
un certain lieu appelé Trois-Fontaines, dans la
forêt de Luis qui appartient tout entière à notre
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Église, à l'abbé Guy et aux religieux qui servent
Dieu avec lui en cet endroit, pour y habiter : Et
de [485] peur qu'avec le temps le souvenir de
cette donation ne vînt à se perdre, nous avons
voulu la consigner par écrit. Notre volonté est
donc que les susdits religieux possèdent cette
terre avec le bois et tout ce qui par la suite pourra
y faire retour dés biens de notre Église, aussi loin
que son droit s'étend dans cette forêt, sauf le
droit des autres.... et jouissent en paix et à
perpétuité de tous les droits que :nous pouvions
avoir sur lesdits lieux. Ce que nous avons signé de
notre main et scellé de notre sceau, ainsi que du
sceau des personnes qui ont été présentes à cet
acte, pour en assurer la force dans l'avenir,
lesquelles sont Goislen évêque de Soissons,
Geoffroy évêque de Chartres, Guérin évêque
d'Amiens, Bernard abbé de Clairvaux, Geoffroy
doyen, Jean le Chantre, Eudes et Hainod
prévosts, Rainard abbé de saint Barthélemy,
Théoder abbé de Saint-Eloi de Noyon. Fait à
Compiègne, en chapitre public, l'an de NotreSeigneur onze cent trente. »
On peut voir, par tout ce qui précède, quelle
bonne foi régnait à cette époque, puisque la
concession faite par le comte Hugues a eu son
effet, bien qu'elle ne fût pas consignée par écrit,
jusqu'en 1154, année où Bozon devint évêque de
Châlons-sur-Marne ; et celle des religieux de
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Compiègne pendant les douze années qui
suivirent la fondation du monastère en question.
C'est par l'abbaye de Trois-Fontaines que fut
créée, comme nous l'avons dit, celle de HauteFontaine, dans le même diocèse de Châlons-surMarne. Nous avons reçu de l'illustre abbé de
Noailles sur l'accroissement que prit cette maison,
dont il est abbé, le document suivant
48. « Au nom de la sainte et indivisible
Trinité, nous, B.... (Bozon), évêque de Châlonssur-Marne, voulons que tous présents et à venir
sachent que Thibaut, très digne abbé de
Monstier-en-Der, du consentement unanime de
son chapitre et à l'instigation du très religieux
abbé Bernard de Clairvaux, a cédé pour l'amour
de Dieu, au monastère de Haute-Fontaine,
Guérin en étant abbé, tous les droits du
monastère de Monstier-en-Der sur les dîmes de
ce qu'ils cultiveront eux-mêmes de leurs propres
mains dans la paroisse de Hautvillers. Fait en
présence de l'abbé de Clairvaux, de l'abbé Thibaut
de Monstier-en-Der, d'Arauld, abbé de SaintUrbain de Guérin, abbé de Haute-Fontaine, du
moine Amaluce et de Jean, frère convers dudit
lieu. Et pour que cette donation soit sûre et
inattaquable, nous avons fait apposer notre sceau
au bas du présent papier par notre chancelier
Manne. » (Note de Mabillon).
LETTRE LXX.
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49. Des huit copies manuscrites que nous
avons vues de cette lettre ; il y en a trois de la
Colbertine, qui la donnent telle que nous
l’imprimons ici, et cinq qui la reproduisent avec le
passage suivant en plus ; ce sont deux de Cîteaux,
une de Vauluisant, une de Corbie et la cinquième,
de Foucarmont. Voici ce passage faisant suite à
ces derniers mots de la lettre : « déplaire au Dieu
de toute justice et de toute miséricorde. »
« Je me suis trouvé une fois dans un cas à peu
près semblable, je veux vous le citer comme
exemple. Un jour, un frère (nommé Barthélemi,
d'après un autre manuscrit) m'avait vivement
contrarié : dans un mouvement de colère, je lui
ordonnai d'un air et d'un ton menaçant de quitter
la maison sur-le-champ. Il partit à l'instant même
et s'en alla dans une de mes granges où il s'arrêta.
Quand je voulus le faire revenir, il posa pour
condition qu'il ne rentrerait pas au monastère
pour y tenir la dernière place, comme s'il s'était
enfui, mais qu'il reprendrait son rang, attendu
qu'il avait été renvoyé sans jugement préalable ; et
dans un moment humeur irréfléchie ; car, disait-il,
je ne saurais, en revenant, être soumis au
jugement que la règle prescrit, puisqu'on n'a pas
attendu ce jugement pour me renvoyer. Ne
voulant pas décider cette affaire moi-même, parce
que dans cette circonstance je craignais de céder à
quelque mouvement de la nature, je remis le
jugement de ma conduite et de la sienne entre les
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mains de la communauté, qui fut d’avis que le
retour de ce religieux ne devait point dépendre du
jugement que la règle prescrit en pareil cas,
puisqu'il n'avait pas été tenu compte des
prescriptions de la règle quand on l'avait chassé.
Si donc pour ce religieux qui n'était sorti qu'une
fois de son monastère on montra une telle
modération, que ne devez-vous donc pas faire
pour le vôtre dans le péril où il se trouve. »
Tout ce passage nous semble convenir aussi
peu à l'esprit et aux habitudes de- saint Bernard
qu'à toute sa conduite. Jamais un pareil homme
ne se serait laissé aller à cet emportement et à
cette précipitation dans le renvoi d'un de ses
religieux. Il avait sans doute un zèle ardent, mais il
était d'une grande douceur et d'une extrême
indulgence, comme on peut en juger par cette
lettre même où il montre tant de bonté pour un
religieux qui s'était enfui. De plus, si notre Saint
avait eu le malheur de tomber dans une pareille
faute, il se serait appliqué à l'effacer par la
pénitence, et l'aurait ensevelie dans le silence le
plus absolu, au lieu d'en rappeler le souvenir pour
donner à Guy un exemple si contraire au but qu’il
poursuivait et une pareille occasion de se
scandaliser. Je pense donc que toute cette histoire
fut citée peut-être d'abord par quelque abbé, en
marge d'un manuscrit de Cîteaux, passa ensuite
dans le texte et fut après cela reproduite par
plusieurs manuscrits ; mais on ne la lit dans aucun
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de ceux der Clairvaux, qui sont d'une extrême
importance en ce cas.
LETTRE. LXXII. À RAINAUD DE FOIGNY.
50. Avant tout, ne soyez pas surpris si les
titrés d'honneur m'effraient. Saint Bernard veut
parler des titres de Dom et de Père. Il nous
donne un rare exemple de modestie en se
montrant effrayé des titres d'honneur que tant
d'autres ambitionnent quelquefois, plus que les
honneurs et les dignités mêmes. Nous en
trouvons un pareil, sans [486] compter ceux que
nous avons rapportés dans nos notes à la
deuxième lettre, dans la vie de la bienheureuse
Mechtilde : « La Sœur Mechtilde, dit l'auteur de sa
Vie, voulait qu'on s'abstînt de lui donner le noua
de Dame ; et refusait toute dénomination qui
sentait la. grandeur. Mais la règle. de la maison
exigeait qu'on l'appelât Dame et Abbesse. » Ainsi
voyons-nous Auguste, dans Suétone (ch. 53, de la
Vie d'Auguste), repousser constamment avec
horreur, comme un opprobre et une sorte de
malédiction, le titre de Seigneur. Tibère lui-même
le regardait comme une sorte d'outrage. De là
vient que,. dans la suite, les auteurs voulant
employer une expression moins ambitieuse,
retranchèrent une syllabe au mot latin qui signifie
seigneur, et donnèrent le titre de dom aux saints
personnages, aux évêques et à d'autres encore,
jusqu'au temps de saint Bernard. Ainsi Sulpice
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Sévère, lettre deuxième, dit : « On rapporte que
dom Martin mourut. » Saint Grégoire le Grand,
livre Ier, lettre 6, et livre VII, lettre 127, se sert de
la même expression. On la retrouve plusieurs fais
dans les lettres de Didier de Cahors et dans
Grégoire de Tours, liv. XI, Hist., c. 42 ; les
Italiens et les Espagnols leur ont emprunté ce
mot. Nous voyons de même, chez les Grecs
modernes, le mot κύριος (kurios) changé en κυρός
(kuros), comme le fait remarquer notre très docte
Hugues Bernard, dans ses Notes à la concordance des
Règles, c. 70. Notre Père saint Benoît, fait mention
de l'expression Dom dans la Règle, ch. 63, où
nous lisons « Que l'abbé, qui semble tenir la place
de Jésus-Christ, soit appelé Dom et Abbé, non
pas par flatterie, mais par respect et par amour
pour Notre-Seigneur. » Ce titre, que la règle
n'accordait d'abord qu'à l'abbé, s'est donné avec le
temps, ainsi que le nom de Père, aux simples
religieux, pourvu qu'ils fussent prêtres. Voyez sur
ce sujet Menard, à l'endroit cité Haeften, liv. III,
traité 4, et dissertations 4 et 5 ; Jules Nigron, dans
la Règle de la Société de Jésus, règle 22 (Note de
Mabillon),
LETTRE LXXV,
51. Artaud, abbé de Prully, et non pas de
Pottières. Voir les notes de la lettre quatrevingtième. Prully était un monastère de
Cisterciens, fondé dans le diocèse de Sens, en
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l'année 1118, par Thibaut, comte de Champagne,
et Adèle, sa mère, comme le rapporte, dans sa
Chronique, Guillaume de Nangis, cité par
Manrique à cette année, bien qu'alors Thibaut ne
fût pas encore comte de Champagne, ainsi qu'il
est dit aux notes de la trente et unième lettre. On
voit, par le contexte de la lettre, qu'elle n'a point
été adressée à l'abbé de Pottières, mais à celui de
Prully, car saint Bernard lui dit qu'il ressent pour
lui la plus vive affection, « non seulement parce
que nous partageons le même genre de vie et la
même profession, mais encore parce que vous
n'avez pu oublier notre ancienne amitié. » (Note
de Mabillon.)
LETTRE LXXVI. AU MÊME (D'APRÈS
HORSTIUS).
52. Il ne me semble pas que cet homme puisse en
sûreté de conscience,... Un homme qui avait
longtemps vécu dans un couvent où il portait
l'habit religieux, était retourné dans le monde et y
avait pris femme. Saint Bernard consulté à ce
sujet, ne dit pas clairement ce qu'il pense de ce
mariage. Voici comment il en parle : « Ce n'est
pas sans se mettre en péril, et peut-être même
n'est-ce pas sans violer les canons, qu'un
homme... etc. ; » puis il ajoute : « Mais, comme ce
mariage s'est fait publiquement et de la même
manière que tous les autres, » il ne lui semble pas
que cet homme puisse en sûreté de conscience, se
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séparer de sa femme malgré elle. De plus, on ne
voit pas bien par quelle espèce de vœu cet
homme s'était enchaîné, à moins qu'on ne regarde
comme la preuve d'un vœu solennel, le port de
l'habit religieux pendant de longues années.
La difficulté soulevée par cette question se
trouve encore augmentée par la lettre soixantedixième de saint Augustin à Boniface qui devint
comte après avoir fait vœu de religion, et se
maria. Le saint évêque l'engage à accomplir son
vœu si sa femme le lui permet, et à vivre
saintement dans sa charge, si elle ne consent
point à lui rendre sa liberté. Le même Père, dans
son traité Sur le bien de la viduité, chapitre IX,
s'exprime en ces termes : « Mais parce qu'il n'est
pas donné à tout le monde de goûter ces paroles...
etc., que celle qui peut comprendre ceci le
comprenne bien, et que celle qui ne peut garder la
continence se marie ; que celle qui ne s'est pas
encore engagée dans le mariage réfléchisse avant
de le faire, et que celle qui en a accepté les lois s'y
soumette avec persévérance. » Un peu plus loin il
continue ainsi : « Par la continence, les vierges et
les veuves aspirent à un état plus excellent et
meilleur, celles qui se sont une fois décidées à
l'observer, qui l'ont embrassé par choix et s'y sont
astreintes par un vœu, non seulement ne peuvent
plus se marier, mais ne sauraient même sans
crime songer à le faire... Ce n'est pas que le
mariage ou leur mariage soit mauvais en lui1439

même, à nos yeux, mais le mal est dans le
renoncement à leur projet, dans la violation de
leur. veau ; s'il n'est pas précisément en ce qu'elles
font, une chose moins bonne, que celle qu'elles
avaient promise, elle est datas la perte d'une chose
meilleure que celle qu'elles font… etc. » Dans le
Mme traité, chapitre X, le saint Docteur se
déclare contre ceux qui regardent le mariage
contracté après un veau de chasteté, plutôt
comme un adultère que comme un vrai mariage,
et soutient que c'en est un véritable et
indissoluble (Voir Tanner. tom. III, disput. 5,
quest. 4. doute 4).
Saint Augustin émet encore la même opinion
sur ce sujet, dans un autre endroit. On peut voir
la réponse de saint Bernard à l'autorité de ce Père,
dans son traité du Précepte et de la dispense, chapitre
XVII. On pourra en même temps admirer son
respect, pour les saints Pères, qu'il ne se permet
pas facilement d'accuser de faute ou d'erreur.
D'ailleurs, il est constant maintenant que tous
les théologiens et l'Église entière regardent le vœu
[487] solennel de religion comme un
empêchement non seulement empêchant mais,
dirimant. Le point controversé est de savoir s'il
dirime ce mariage de droit naturel et divin ou de
droit ecclésiastique, positif ou humain. Saint
Thomas,609 saint Bonaventure, Durand, Soto,
Sanchez et beaucoup d'autres encore pensent que
609

S. Thom, 4 Sent. distinct. 38. quest. 1, a. 3.
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le vœu solennel est dirimant, de droit naturel et
divin ; ils s'appuient sur ce que le vœu solennel
n'est pas une simple promesse comme un vœu
ordinaire, mais constitue, à proprement parler,
une véritable mise en possession d'une chose
présente, une véritable délivrance en propriété
perpétuelle, à Dieu, de la personne qui fait ce
vœu : c'est un transport de domaine et de
jouissance en faveur de Dieu, accepté par l'Église
en son nom. D'où il suit qu'après cette espèce
d'envoi de Dieu en possession de l'homme qui a
fait un vœu, celui-ci ne s'appartient plus et ne
peut plus se donner à un autre ; la première
donation rend nulle toute donation postérieure,
car il est de droit naturel et divin qu'on ne peut
donner à autrui ce qu'on ne possède pas, par
conséquent tout mariage contracté après un vœu
solennel est nul, de droit naturel et divin.
D'autres théologiens n'admettent pas le
principe que les premiers regardent comme
certain et, pour eux, si le vœu solennel est, pour le
mariage, un empêchement dirimant. ce n'est qu'en
vertu du droit ecclésiastique. Voir Palud, dans sa
4e dist. 88 ; Cajétan. 2. 2, question 88, a. 7 ;
Vasquez, disp. 165, chap. 6 ; Azor., liv. 12, chap.
6 ; Lessius, Traité de la justice, chap, 41, doute 8, n.
1, et tous les canonistes, au rapport de
Panormitain, sur le chap. Rursus qui clerici vel
voventes. Voir encore sur ce point la doctrine de
l'Église, dans les décrets du premier concile de
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Tolède, canon 16 ; de Chalcédoine, canons 14 et
15 ; de Tribur, canon 25, qui s'appuie sur
l'autorité de celui de Chalcédoine, et prescrit
ouvertement de séparer ceux qui ont contracté
mariage après avoir fait vœu solennel de religion ;
du second concile de Tours, canon 16, et enfin de
celui de Trente, session XXIV, canon 9, qui
déclare anathème quiconque ne tient pas pour a
invalides les mariages de ceux qui ont fait vœu
solennel de chasteté. » Or ce n'est pas là
dissoudre les liens d'un mariage effectivement
contracté ou changer l'essence de. ce sacrement,
mais c'est rendre les personnes inhabiles à
contracter mariage, ou annuler l'espèce de contrat
qui est requis dans ce sacrement.
D'ailleurs, ce n'est pas sans de bien graves
motifs que l'Église agit de la sorte. En effet,
puisque celui qui fait vœu solennel de religion se
consacre publiquement, se donne tout entier à
Dieu et fait en son honneur profession d'un
nouvel état de vie, il était convenable que l'Église
pourvût, par les meilleurs moyens possibles, à
leur persévérance, et prévînt tous les scandales
qui pouvaient naître de cet état de choses ; c'est
ce qu'elle a fait admirablement bien en déclarant
que la profession religieuse entraînerait de
pareilles conséquences. Voici donc comment il
faut entendre les passages des Pères ou les canons
qui semblent opposés sur ce point, car s'il est
hors de doute que le mariage contracté après un
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vœu de chasteté est illicite, les uns ne le, regardent
pas moins comme un mariage véritablement
valide et indissoluble une fois contracté ; les
autres tiennent que c'est un pur adultère ; le pire
de tous, et qu'on doit séparer les époux de force
et même recourir, en cas de besoin, à l’aide du
bras séculier. Voici ; dis-je, comment on peut
concilier les deux opinions. Les deux premiers ne
parlent que du vœu simple ; qui n'est pour le,
mariage qu'un empêchement empêchant, et non pas
dirimant ; les seconds ont en pensée le vœu
solennel, qui est un empêchement dirimant.
Cependant il y a des théologiens qui prétendent
que les premiers parlaient des. deux sortes de
vœux indistinctement, et que, dans leur pensée, la
profession religieuse ne devint un empêchement
dirimant qu'en vertu d'une loi ecclésiastique ; mais
il est difficile de dire à quelle époque cette loi fut
portée. Nous pensons en avoir dit assez sur ce
sujet, mais on peut consulter encore saint
Thomas à l'endroit cité ; Bellarmin, tome III, du
Mariage, chapitre 21 ; Estius, dans la 4e sentence,
distinction trente-huitième ; Tanner, tome III,
disp. 5, question 4, doute 4 et tome IV ; disp. 5,
question 4, doute 3 ; Plat., du Bien de l'état religieux,
livre II, chapitre XX (Note de Horstius).
LETTRE LXXVIII.
53. À l'abbé Suger. L'abbaye de Bénédictins de
Saint-Denis l'Aréopagite, apôtre de la France,
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située à deux lieues de Paris, dans le bourg du
même nom., était une des plus célèbres de France
et fut fondée par le roi Dagobert Ier. L'abbé
Suger y succéda à l'abbé Adam qu'Abélard
représente à tort comme un homme chargé de
vices, dans son Histoire des Calami., page 19. Voir
les notes de Duchesne au même endroit. Il fut élu
abbé en 1423 pendant qu'il remplissait une
mission pour le roi de France, Louis le Gros,
auprès du pape Calixte II. Il mourut en 1152, à
l'âge de soixante-dix ans et fut enterré dans
l'église de l'abbaye, qu'il avait fait construire luimême telle que nous la voyons maintenant. C'est
un magnifique édifice en forme de croix, long de
trois cent quatre-vingt-dix pieds, large de cent,
haut de quatre-vingt, sous clef, et soutenu par
soixante colonnes ou piliers ; ses vitraux sont
incomparables, son chœur est pavé en marbre de
différentes couleurs et renferme soixante stalles
hautes, enfin on y voit les tombeaux d'un grand
nombre de rois et de princes. Les Annales de
cette abbaye constatent que « Suger y fit, par son
zèle, refleurir la vie monastique, car avant lui la
négligence des abbés qui l'avaient précédé et de
plusieurs religieux de cette maison, avait laissé de
tels désordres s'y établir qu'on n'y voyait plus
qu'une ombre à peine de la vie religieuse. » C'est
bien ce que dit notre Saint dans cette lettre. Voir
les notes de la deux cent soixante-sixième lettre.
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54. Un diacre allier, malgré ce que dit l'Évangile...
« Ce diacre était Etienne de Garlande, [488]
sénéchal ou officier de la table du roi. Plusieurs
auteurs l'ont confondu à tort avec le chancelier
Etienne, qui devint plus. tard évêque de Paris ;
comme Duchesne le remarque avec raison dans
ses, notes sur Abélard. Voici ce qu'en dit Téulfe
dans les Annales de Morigny, livre II : « À la mort
de Guillaume, frère germain d'Aisselle, officier de
la table du roi, Etienne leur frère devint maire de
la maison du roi. Jamais on n’avait entendu parler
jusqu'alors d'un diacre remplissant des fonctions
militaires à la cour.. C'était un homme
entreprenant et d’une rare habileté selon, le
monde. Ses revenus ecclésiastiques étaient
considérables ; le roi avait pour lui- une telle
amitié, qu'il semblait plutôt lui obéir que lui
commander ; personne de nos jours n'eut autant
de bonheur, humainement parlant. Il fit épouser
Almaric de Montfort à sa nièce qui reçut le titre
de Rochefort en se mariant. Tant, da prospérité
lui enfla le cœur et lui fit oublier ce qu'il était ;
aussi finit-il pas s'aliéner l’esprit de la reine Adèle
par les chagrins sans nombre dont il ne cessa
l'abreuver. Devenu odieux à tout le monde, il
tomba dans la disgrâce du roi, perdit sa charge et
fut obligé de quitter la cour. Tombant alors dans
une sorte de démence il fit tout ce qu'il put pour
jeter le trouble dans le royaume ; et, avec l'aide
d'Almaric, homme d'une bravoure remarquable, il
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osa prendre les armes contre sa patrie. » C'est du
même Etienne, si je ne me trompe, car il est
surnommé de Garlande, qu'Yves de Chartres
parle en termes fort peu flatteurs dans sa quatrevingt-septième lettre, où, s'adressant aux
cardinaux, il reproche aux habitants de Beauvais
de le prendre pour évêque. C'est au mépris des
saints canons, dit-il, « qu'ils ont pris pour évêque
un clerc ignorant, joueur, adonné à une foule de
vices, et complètement dépourvu de tout ce que
requièrent les saints ordres, un homme enfin que
l'archevêque de Lyon, légat de l’Église romaine, a
dû, pour un adultère public, chasser de l'église par
ordre même du roi et de la reine. Or cet intrus,
c'est Etienne de Garlande. Si jamais le saint Siège
permet à un tel homme de monter dans une
chaire épiscopale, il réduira lui-même sous nos
yeux les saints canons à un déplorable silence.
Comment, en effet, pourrons-nous aller nous
désaltérer aux sources de la science, si nous en
sommes éloignés par la main même de ceux qui ;
en possèdent les clefs ? « C'est ainsi qu'en parle
Yves de Chartres.
55. En voyant qu'à tous les titres de dignités
ecclésiastiques qu'il cumule en sa personne en dépit des
canons... On fait donc violence aux canons pour
avoir la faculté de faire ce qu'ils défendent ; il en
est beaucoup qui agissent de la sorte, car n'est
rien d'ingénieux comme, l'ambition, la cupidité et
l'avarice pour se satisfaire, et l'esprit sait toujours
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inventer quelque moyen pour contenter ses
passions. Mais l'iniquité se trompe elle-même et
elle ne réussira jamais à faire que ce qui est illicite
ne le soit pas ; un jour viendra où les justices
mêmes seront jugées. Dieu dissimule quelquefois
pour un temps, mais il n'est pas rare que, dès
cette vie même, il ne crie, par la voix secrète et
poignante de la conscience, malheur et anathème
à ceux qui sont tout entiers à la pensée de
multiplier leurs maisons et leurs champs. Adrien
VI disait autrefois, au rapport d'Opmère : Que les
canons soient observés et les hérésies disparaîtront de la
face du monde. Il est bien certain que s'il importait à
l'Église qu'ils fussent observés religieusement,
c'est surtout dans un cas comme celui-ci ; car a-telle jamais plus souffert, l'honneur de Dieu et le
salut des âmes ont-ils été jamais plus compromis
que lorsque les bénéfices ecclésiastiques se sont
accumulés sur la même tête, et quand des offices
qui réclamaient chacun un titulaire particulier
consacré au service de Dieu et de son Église, se
sont trouvés réunis entre les mains d'un seul qui
pourrait à peine suffire à remplir convenablement
les devoirs d'une de ces charges ; et qui n'est à
aucune d'elles, parce qu'il se doit à toutes ? Le
chancelier de Paris Jean Gerson compte la
pluralité des bénéfices au nombre des causes de
ruine qui menacent l'Église.
« À mes yeux, dit-il, le troisième signe de
ruine qui menace l'Église, c'est la choquante
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inégalité des personnes que j'y remarque, et qui
fait que souvent les hommes les plus méritants
sont dans la gêne et la misère, tandis que d'autres,
qui n'ont aucun mérite, sont dans l'abondance.
Car il en est de l'Église comme d'un beau
morceau de musique qui réclame des voix
inégales ; si l’inégalité exclut toute proportion et
toute mesure, elle est excessive et l'harmonie
disparaît. » Voir Gerson, Discours sur les signes de la
ruine de l'Église, page 201.
À mon avis, il est incontestable que la
pluralité des bénéfices engendre les hérésies. En
effet, quand l'amour du cumul s'est emparé des
âmes comme un mal incurable, on voit d'un côté
toutes les pensées du siècle grandir en elles, la
chair et les appétits grossiers y établir leur
domination, car la pluralité des bénéfices amène
le luxe, et de l'autre, le soin du troupeau diminuer
tous les jours et s'éteindre dans la négligence et
l'oubli. L'homme finit donc par s'endormir dans
le luxe, il n'est pas étonnant alors que pendant le
sommeil du père de famille l'envi sème le grain de
la zizanie dans son champ. Si le loup envahit la
bergerie et ravage impunément le troupeau, à qui
devrait on s'en prendre, sinon au pasteur, qui
n'est point à son poste ? Les prélats et les pasteurs
de l'Église qui ont plusieurs bénéfices, surtout des
bénéfices à charge d'âmes, ne sont-ils pas
contraints de s'absenter souvent pour aller

1448

successivement visiter les églises qu'ils
possèdent ?
Quoi d'étonnant, en ce cas, que le démon,
comme un loup ravissant, constamment aux
aguets pour profiter de toute occasion de nuire et
d'enlever quelques brebis du troupeau, fonde sur
la bergerie qu'il trouve depuis longtemps privée
de son gardien ? Mais peut-être ce prélat veille-t-il
partout à la fois ? À qui fera-t-on croire jamais
que cela est possible ? Et d'ailleurs que fera-t-il si
les loups s'attaquent en même temps à plusieurs
de ses troupeaux séparés les uns des autres par de
grandes distances ? Comment un seul pasteur
réussira-t-il à les repousser tous ? Peut-être, me
dira-t-on, qu'il s'acquitte suffisamment de sa
charge, en mettant à sa place quelqu'un qui veille
pour lui ; mais [489] ce serait oublier ce que
Notre-Seigneur a dit du pasteur mercenaire. Il ne
reste donc plus, si je ne me trompe, que cette
dernière alternative, c'est que puisqu'il ne peut
seul veiller sur un si grand troupeau, bien loin
d'être en état de le faire sur tant de bercails
distincts, il s'applique du moins tout entier à la
garde d'un seul troupeau. Qu'il veille donc
comme il le doit, qu'il régisse et qu'il paisse ses
brebis, qu'il ramène au bercail celles qui s'en
étaient éloignées, qu'il guérisse les malades, enfin
qu'il se consacre tout entier aux soins d'un unique
troupeau, si petit qu'il soit, il aura toujours de
quoi faire, de quoi être soucieux et de nombreux
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motifs de gémir et de se tourmenter amèrement,
surtout quand approchera le jour où le premier
Pasteur lui redemandera les brebis qu'il lui avait
confiées. C'était à quoi songeaient autrefois les
saints pasteurs de l'Église, et voilà pourquoi ils
craignaient tant d'augmenter le nombre de leurs
troupeaux, et redoutaient même d'en accepter un
seul. Quand on voit toutes les difficultés qu'on
eut pour les déterminer à se laisser imposer la
charge pastorale, au point qu'on était quelquefois
obligé de les contraindre à l'accepter, on ne
saurait trop s'étonner de trouver tant de
personnes qui non seulement sont faciles et
promptes à se laisser élever aux dignités, mais
encore qui courent au-devant d'elles avec un
avide empressement. Que les mœurs sont
changées ! On leur, faisait violence pour les élever
à la prélature, et, de nos jours, on a recours à la
violence pour l'obtenir ! Si du moins ce n'était ni
les saints canons ni les lois de l'Église qu'on
violât, peut-être serait-il plus facile de supporter
un tel état de choses ; mais, comme saint Bernard
s'en plaint dans sa lettre, c'est malgré les canons
que certains ecclésiastiques cumulent dans leurs
personnes les dignités de l'Église. Rapportons ici
quelques-uns de ces canons et disons en même
temps dans quels cas la pluralité des bénéfices est
illicite et défendue.
1. Le canon Quia in tantum, Sur les prébendes.
« Comme l'ambition de plusieurs s'est accrue au
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point qu'on les voit posséder, non pas seulement
deux ou trois, mais un grand nombre d'abbayes,
quand ils seraient hors d'état de pourvoir aux
besoins de deux monastères seulement ; nous
ordonnons à nos frères et coévêques de mettre
fin à cet abus, et nous voulons, pour subvenir aux
besoins de clercs capables de desservir les
différentes églises, qu'on fasse cesser la pluralité
des bénéfices que les canons défendent, laquelle
est un prétexte à la mollesse et au vagabondage,
en même temps qu'elle expose les âmes à un péril
assuré.
2. Le canon Sanctorum, soixante-dixième
distinction : Qu'il soit absolument interdit de
posséder deux bénéfices ou deux églises. Qu'il
soit également défendu aux chanoines d'avoir une
prébende, si ce n'est dans l'église à laquelle ils
appartiennent.
3. Le canon Clericus 21, question 1. « Aucun
clerc ne sera désormais compté dans deux églises.
Il y a dans ce cumul un commerce honteux et un
gain sordide que les usages de l'Église réprouvent
absolument, attendu que le Seigneur lui-même a
dit : On ne saurait servir deux maîtres à la fois...,
etc. »
4. Le canon Quia nonnulli, sur les clercs qui ne
résident pas ; c'est un canon d'un concile de Latran.
« Comme il s'en trouve beaucoup qui ne savent
point mettre de bornes à leur insatiable avarice, et
qui s'efforcent, par tous les moyens possibles,
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d'obtenir, malgré les canons, plusieurs offices
ecclésiastiques ou plusieurs abbayes, pour en
accumuler les revenus, bien qu'ils puissent à peine
satisfaire aux obligations de l'une d'elles, nous
défendons expressément que désormais il en soit
ainsi, et lorsqu'il y aura une église ou un office
ecclésiastique à pourvoir, on fera choix d'une
personne qui puisse résider et satisfaire par ellemême aux devoirs de son titre, etc. »
5. À ce qui précède, sur les prébendes, on peut
encore ajouter ce canon « : Il est tout à fait
contraire à la raison qu'un seul et même clerc
possède dans la même église ou dans des églises
différentes, plusieurs charges ou personnats,
puisque chacun de ces offices réclame la présence
du titulaire dans chacune de ces églises. »
6. La réponse d'Alexandre III à l'archevêque
de Gênes ainsi que le canon Cum non ignores, sur les
prébendes. « Vous n'ignorez pas qu'il faut un prêtre
pour chaque église, nous trouvons donc aussi
surprenant qu'inconvenant que vous vouliez
donner à la même personne un titre dans des
églises et des lieux différents et introduire dans
votre diocèse un usage de l'Église de France, où
l'on donne plusieurs offices à un même
ecclésiastique, en dépit des saints canons, usage
que nous désapprouvons fort, mais que nous ne
pouvons amender à cause du trop grand nombre
de ceux qui ont le tort de le suivre, etc.
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7. L'Extravagante Exsecrabilis de Jean XXII,
titre des Prébendes. « L'ambition exécrable de
plusieurs qui désirent toujours avoir plus qu'ils
n'ont, et qui deviennent d'autant plus difficiles à
satisfaire qu'ils obtiennent davantage, ainsi que la
coupable importunité des solliciteurs, a fini par
obtenir, ou plutôt par extorquer des souverains
Pontifes, nos prédécesseurs, qu'il fût permis,
moyennant dispense, puisque les canons s'y
opposent absolument, à un clerc quelquefois bien
incapable de posséder même un seul bénéfice
ecclésiastique, de recevoir et retenir sans péché,
dans des églises différentes, deux ou trois
dignités, personnats et offices, quelquefois même
davantage. Sans compter tous les autres
inconvénients résultant de cet état de choses, il
arrive par là qu'un seul individu, quelquefois à
peine capable de remplir convenablement les
devoirs de la moindre de ses charges, reçoit les
revenus de plusieurs, qui, mieux distribuées,
auraient suffi pour assurer une existence
convenable à des hommes instruits, de mœurs et
d'une réputation intactes, actuellement réduits à
mendier leur vie. Cependant les titulaires ont ainsi
la faculté de ne point s'astreindre à la résidence ;
le service de Dieu en souffre, et l'hospitalité qu'ils
devraient exercer, à raison de leurs bénéfices,
n'est plus pratiquée. Pendant que ceux qui
possèdent les bénéfices de chaque église se
trouvent ainsi dispersés chacun dans leur pays, les
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[490] églises elles-mêmes voient leur beauté et
leurs intérêts compromis ; en effet, comme ceux
qui devraient la protéger et la défendre sont
absents elles perdent une partie de leurs droits et
plusieurs de leurs franchises, et l'on voit des
monuments somptueux que la munificence de
nos ancêtres nous avait laissés, tomber en ruines,
en même temps que, d'un autre côté, ce qui est
plus triste encore à dire, le salut des âmes est
négligé et le vice dangereusement fomenté. »
Voilà pourquoi saint Bernard dit, dans sa lettre
deux cent trente-quatrième que le cumul des
bénéfices est condamné, par les canons.
On veut de nos jours trouver une excuse â
cet état de choses dans la difficulté des temps ; il
est impossible, dit-on, sans le cumul, de vivre
honorablement et d'une manière qui soit en
rapport avec l'état qu'on a dans le monde. Les
guerres et les mauvaises récoltes amènera ;après
elles des pertes nombreuses et de grandes
privations ; d'ailleurs le prix des choses augmente
tous les jours, et les revenus d'un seul bénéfice ne
sauraient suffire aux dépenses journalières de la
vie, il faut donc demander au cumul un revenu
suffisant. Mais pourquoi nous en prendre au
malheur des temps dont nous sommes la
principale cause ? Ce sont nos mœurs qui font les
temps ce qu'ils sont. On ne peut en douter, car
Dieu nous traite comme nous l’honorons. La sainte
Écriture ne nous permet pas de révoquer en
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doute que c'est nous qui, par notre conduite,
faisons les saisons favorables, multiplions les
biens de la terre, le blé, l'huile et le vin, et
décidons des événements divers de la guerre et de
la paix. Nous sommes si aveuglés que cette
doctrine nous étonne et qu'au lieu de voir qu'il en
est ainsi nous attribuons nos malheurs au jeu des
causes-secondes ; mais à ces causes en préside
une souveraine et première qui dirige toute chose
dans une certaine mesure et dans un but
déterminé, de sorte que les causes inférieures
auxquelles nous nous en prenons ne font rien. au
hasard et sans dessein, rien qui ne soit soumis au
plan providentiel et infiniment sage de la cause
suprême.
Mais, par une juste et admirable disposition
de la Providence, nous avons souvent pu voir et
nous voyons encore le cumul des bénéfices
produire un effet tout différent de celui qu'on en
espérait ; ceux qui en sont chargés mènent
quelquefois une vie plus sordide et plus misérable
que ceux qui se contentent de n'en posséder
qu'un ; souvent ils laissent à leurs héritiers plus de
dettes que de rentes, ou bien dans les prodigalités
d'un luxe excessif, ils consument sans profit les
revenus qu'ils cumulent en leur personne, et les
voient se fondre comme la mousse entre leurs
mains. Dieu permet qu'il en soit ainsi pour qu'ils
ne jouissent pas de ces biens mal acquis, ou du
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moins pour que ces biens ne profitent point à
leurs héritiers.
Mais je me laisse emporter, plus loin que
mon dessein ne le demande et que peut-être la
patience du lecteur ne me le permet, car il pourra
bien lui sembler que j'ai perdu de vue ; dans mes
digressions ; que je ne devais faire qu'une note ; je
le prie d'être assez bon pour me pardonner cet
écart. Il y a bien longtemps, en effet, pour dire
toute la vérité, que je sens l'indignation fermenter
et bouillonner dans mon cœur contre la pluralité
des bénéfices, la peste la plus redoutable qui
puisse attaquer l'Église. Elle sévit actuellement
avec tant de fureur qu'il semble presque inutile de
lui opposer quelque antidote et quelque remède
que ce soit. Mais s'il faut désespérer de la guérison
de ceux qui déjà sont atteints par ce mal et
touchés par la contagion, du moins essayons, par
tous les soins et par toutes les précautions
possibles, de prémunir contre son influencé ceux
qui ne l'ont pas encore ressentie et que le mal a
jusqu'à présent respectés. Peut-être en
comprenant le péril qui les menace, s'ils sont
atteints, et les malheurs qui les attendent,
concevront-ils plus d'horreur pour ce mal et s'en
garderont-ils avec plus de soin : C'est à quoi
pourront servir les canons que nous avons cités et
dont nous pourrions augmenter le nombre, si le
lieu le permettait.
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Aussi ne pouvons-nous résister au besoin de
rappeler au moins les propres paroles du saint
concile de Trente ; elles sont trop graves pour les
passer sous silence. En effet, dans la septième
session, chapitre II, il s'exprime ainsi : « Que
personne, de quelque dignité, rang ou
prééminence qu'il soit, n'ait la présomption de
recevoir ou de conserver en même temps, malgré
les canons, plusieurs églises métropolitaines ou
épiscopales, comme titulaire, commanditaire, ou à
quelque titre que ce soit, puisqu'il faut estimer
digne d'envie celui qui a le bonheur de gouverner
une seule église de manière à y faire le bien, y
produire de bons fruits et sauver les âmes, etc. »
Plus loin, session vingt-quatrième, chapitre
XVII, nous lisons : « Puisque l'ordre ecclésiastique
se trouve renversé quand un seul tient la place de
plusieurs, les saints canons ont réglé que
personne ne pourrait être compté dans le clergé
de deux églises. Mais, comme il y en a qui, cédant
à l'attrait d'une cupidité coupable, se trompent
eux-mêmes, mais ne trompent pas Dieu, en
cherchant impudemment à éluder par tous les
moyens possibles les règles établies et à posséder
plusieurs bénéfices en même temps, le saint
synode, voulant rétablir dans toute leur vigueur
les lois qui concernent le gouvernement des
églises, statue par le présent décret qu'il veut être
observé, que désormais absolument personne, de
quelque titre qu'il se prévale, même les cardinaux,
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pour lesquels Jean XXII, dans l'Extravagante
Exsecrabilis avait fait une exception, ne pourra
obtenir plus d'un bénéfice ecclésiastique ; que s'il
arrive que ce bénéfice ne peut donner à son
titulaire les moyens de vivre convenablement, il
pourra, nonobstant ce décret, lui être donné un
autre bénéfice simple, pourvu que ce dernier
n'exige pas la résidente du titulaire..., etc. » Voir
encore Henri Cuyck, évêque de Buremonde,
Paron. II au clergé.
56. – Car de même que les clercs ne sont pas faits
pour porter les armes à la solde des rois... Saint Bernard
blâme également ici les clercs qui portent les
armes à la solde des rois et les rois qui imposent
le service militaire aux clercs. Ce n'est pas sans
raison, puisque ceux-là perdent de vue la dignité
de [491] leur état, et ceux-ci confient sans choix et
sans discernement les fonctions de la cour et de
l'armée à des clercs au lieu de les donner à des
laïques, comme ils le devraient. On a vu un abus à
peu près semblable se renouveler sous un autre
roi de France, Louis XI. Le cardinal de la Balue,
évêque d'Évreux, avait été envoyé par le roi à
Paris, pour passer les troupes eu revue ; on le vit
revêtu d'un rochet de lira et monté sur sa mule,
remplir ces fonctions tout à fait incompatibles
avec le titre qu'il portait : Chabanne, qui
commandait la cavalerie, en fut indigné, et venant
trouver le roi, il le pria de lui confier la mission de
visiter le chapitre d'Évreux ou d'examiner les
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clercs présentés aux ordres. « Votre demande me
surprend bien, lui répondit le roi ; ne savez-vous
pas que ces fonctions. appartiennent à d'autres
qu'à vous et réclament un caractère que vous
n'avez pas ? – Pourquoi donc, reprit Chabanne,
serais-je moins capable d'appeler des clercs aux
saints ordres, qu'un évêque de passer des soldats
entrevue ? » La réponse embarrassa le roi et fit
rire les assistants. Voir Guaguin, livre dixième de
son Histoire du clergé ; Espence, homme d'une
érudition et d'une sainteté bien connues en
France, livre II, chapitre VI, Digression sur la lettre
première à Timothée ; Bosquier, dans le Plutarque
chrétien ; Corroset, dans ses Apophtegmes de France.
Il faut encore que je demande ici pardon au
lecteur, car après avoir parlé des ecclésiastiques
qui cumulent les bénéfices, j'ai maintenant à
combattre avec les canons de l'Église les clercs
qui portent les armes, si toutefois ils se soucient
encore des canons de l'Église, maintenant. qu'ils
se sont façonnés au maniement de canons d'un
tout autre genre. Commençons par montrer, avec
saint Thomas, le docteur angélique, combien l'état
militaire répugne à l'état clérical. « Le bien de la
société, dit notre saint Docteur, requiert plusieurs
offices parmi lesquels il en est qui veulent être
remplis par des personnes distinctes plutôt, que
par une seule. En effet, il y en a qui sont
tellement opposés qu'il n'est pas facile de les
concilier dans le même individu. Aussi dispense-t1459

on ordinairement ceux qui sont chargés des plus
importants d'accomplir ceux qui le sont moins.
Ainsi les lois humaines interdisent le négoce aux
soldats, que les exigences de la guerre réclament
tout entiers ; mais le service militaire est on ne
peut plus incompatible avec les obligations des
clercs et des évêques : en premier lieu, parce que
la guerre, avec toutes ses préoccupations,
détourne on ne peut plus l'esprit de la pensée du
culte de Dieu, de la contemplation des choses
célestes, de la prière, de l'étude et de tout ce qui
constitue le ministère clérical. Aussi, de même
que les affaires temporelles ou de nature à trop
absorber l'esprit sont interdites aux clercs (II
Timothée, II), ainsi en est-il du service militaire,
par une raison qui tient également à la chose ellemême. Car les saints ordres se rapportent
uniquement au ministère des autels et n'ont
d'autre but que de rappeler et annoncer la passion
de Notre-Seigneur (Matth., XXVI ; I Cor., XI).
Par conséquent si les clercs veulent imiter, dans
leur vie, ce qu'ils font dans les saints mystères, ils
doivent plutôt répandre leur propre sang que
celui des autres. Or il ne nous est jamais permis
de faire ce qui est incompatible avec notre étai,
par conséquent les clercs ne sauraient faire la
guerre et répandre le sang des hommes, attendu
que s'ils ont reçu des armes, ce ne sont que des
armes spirituelles, et non pas des armes
matérielles (II Cor., X). » Tel est à peu près le
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langage dit saint Docteur, 2. 2, quest. 40, art. 2, et
quest. 63, art. 4, 7 et 8. Venons-en maintenant
aux saints canons.
Un canon du concile de Meaux est ainsi
conçu : « Nul clerc ne portera des armes de
guerre et ne marchera sous les drapeaux.
Quiconque le fera sera puni par la perte de son
propre rang dans le clergé, comme contempteur
des saints canons et profanateur de l'autorité
ecclésiastique. »
Le premier concile de Tours déclare par son
cinquième canon « que tout clerc abandonnant les
fonctions de son ordre et de son office pour
porter les armes à la guerre sera frappé
d'excommunication. »
La distinction 20, question 3, « interdit le
service militaire à tous ceux qui ont reçu la
cléricature ou qui se sont faits religieux. »
Dans le livre 3° de la Vie et de l'honnêteté du
clergé, chapitre 2, nous lisons que le concile de
Poitiers frappe d'excommunication tout clerc
portant les armes. De même au chapitre 9, du
Vœu et du rachat d'un Vœu, il est dit : « Puisque la
cléricature rend les clercs inhabiles au métier des
armes, Innocent III déclare, dans un rescrit, qu'on
doit les forcer à se racheter de leur vœu plutôt
qu'à l'accomplir quand ils se sont engagés à aller
faire la guerre en terre sainte, etc. ; de même, au
chapitre 5 des Peines nous voyons « que les prêtres
qui manœuvrent eux-mêmes un vaisseau pour le
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combat, aussi bien que ceux qui combattent de
leur propre personne ou qui excitent les autres à
se battre, pèchent mortellement et doivent,
d'après les canons, être déposés. »
On demande, au sujet de la sentence
d'excommunication, canon In audientia, de
Clément III, « si les clercs qui ne rougissent pas
de déposer l'habit de leur état pour se revêtir des
armes de guerre, quand ils viennent à souffrir
quelque violence corporelle, ou lorsque, étant
faits prisonniers de guerre, ils payent leur rançon,
peuvent encore prétendre au bénéfice de
l'immunité
cléricale,
par
laquelle
sont
excommuniés tous ceux qui portent une main
violente sur un clerc. La réponse est négative,
c'est en vain que celui qui se révolte contre les lois
de l'Église en réclame ensuite le bénéfice. »
Saint Boniface, primat de Germanie, consulta
le pape Zacharie au sujet des évêques qui
combattaient à la guerre et qui répandaient, de
leurs propres mains, le sang de leurs semblables ;
la réponse du Pontife romain fut que « c'étaient
de faux prêtres, pires que des séculiers ; qu'on ne
devait par conséquent, sous aucun prétexte,
permettre les fonctions du sacerdoce à ces
hommes qui ne conservaient pas leurs mains
pures de sang, mais qui les trempaient dans celui
des chrétiens ou des païens, et, d'un bras
sacrilège, frappaient de mort ceux [492] mêmes à
qui ils devaient administrer les sacrements pour
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les empêcher de mourir de la mort éternelle.
Peut-on les regarder comme des prêtres, ou croire
que Dieu sera apaisé par leurs sacrifices, quand
nous savons qu'il a les hommes de sang en
horreur (Psalm. V) ?
Mais pourquoi m'arrêter plus longtemps sur
ce point ? n'est-ce pas chanter aux oreilles d'un
sourd ? Je ne dirai plus rien ou plutôt je ne
prédirai plus qu'une chose, puissé-je être un
mauvais prophète ! C'est que nos guerres seront
malheureuses tant qu'elles seront conduites par
des hommes qui se seront enrôlés dans une plus
sainte milice. Leurs armes de guerre n'ont rien de
commun avec celles que manie la main du soldat,
car ce sont des armes spirituelles ; plaise à Dieu
qu'ils se contentent de celles-ci et qu'ils laissent
les premières aux hommes de cœur et de talent
qui peuvent s'en servir. D'ailleurs, si après s'être
rangés sous un drapeau ils veulent
imprudemment se placer et combattre sous un
autre, ils confondent impudemment les choses dé
Dieu avec celles des hommes, ils bouleversent
tout de fond en comblé, ne font rien de bon ni
d'un côté ni de l'autre, et, au lieu de la gloire ; ils
s'attirent bien plutôt la haine et les malédictions
des grands, qu'ils ne méritent que trop. Si donc ils
sont encore susceptibles de quelques bons
sentiments et s'ils souhaitent que les guerres aient
un heureux résultat pour le bien des particuliers et
pour celui de l'État qu'ils préfèrent, puisqu'ils sont
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consacrés au service de Dieu, les armes propres à
la milice où ils sont entrés ; assurément, s'ils
aimaient mieux être avec Moise, dans le
tabernacle du Seigneur, et lever, comme lui, des
mains pures vers le ciel, il ne manquerait pas,
dans la plaine, de Josués qui conduiraient la
guerre avec force et bonheur et qui
triompheraient des ennemis. Mais, comme nous
renversons l'ordre naturel des choses, que nous
préférons celles de ce monde à celles de Dieu, ou
que nous confondons les unes avec les autres,
nous ne faisons rien comme il faut, rien
sérieusement et utilement, et nous n'avons
L'avantage ni d'un côté ni de l'autre. Dieu ne
saurait bénir ceux qui le négligent, préfèrent à son
service celui d'un autre souverain, et violent sans
scrupule l'ordre qu'il a établi. Voilà comment la
sagesse de ce monde se trouve confondue et de
quelle manière Dieu la convainc de folie.
Ce n'est pas avec de telles armes qu'autrefois
les saints prélats triomphèrent des ennemis, mais
avec
les
armes
spirituelles.
L'histoire
ecclésiastique est remplie du récit de semblables
victoires. N'est-ce pas ainsi que Léon I vainquit
Attila ; que saint Loup, évêque de Troyes, éloigna
le fléau de Dieu ; que saint Basile triompha de
Valens, Chrysostome d'Eudoxie, et tant d'autres
saints prélats d'une foule d'ennemis et de tyrans ?
Mais une des plus belles victoires de ce genre
dont on puisse rappeler le souvenir, c'est celle que
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remporta le saint pontife et docteur Ambroise.
Permettez-moi, bienveillant lecteur, d'en mettre
sous vos yeux le récit tracé de ses propres mains ;
voici en quels termes, dans son sermon contre
Auxentius, il exhortait ses ouailles à supporter
avec un courage inébranlable tout ce qu'il faudrait
endurer, plutôt que de livrer les Églises. « Il me
sera toujours possible de soupirer, de gémir et de
verser des larmes sous les coups des soldats goths
eux-mêmes, telles sont mes armes, un prêtre ne
saurait en employer d'autres pour se défendre. Je
ne puis et ne dois point résister autrement. » Puis
à la fin de son sermon il reprend en ces termes :
« Si on m'accuse d'appeler les pauvres à mon
secours, je suis bien loin d'en disconvenir ; j'avoue
que je recherche leur appui, que je souhaite qu'ils
prennent parti pour moi et me défendent, mais
par la prière. Les aveugles, les boiteux, les
malades et les vieillards sont de rudes adversaires
pour des gens de guerre. Car prêter aux pauvres,
c'est avoir Dieu pour débiteur, tandis que les gens
de guerre méritent bien rarement les bénédictions
du Ciel. On dit qu'avec mes chants et mes
hymnes je fascine le peuple, je n'en disconviens
pas : mais aussi quelles hymnes je fais chanter ! où
en trouver d'aussi puissantes ? Un peuple entier
chante tout d'une voix dans ses vers et confesse
sa foi en la sainte Trinité. »
Dans sa lettre trente-troisième à sa sœur,
pour la mettre au courant de toute cette affaire, il
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lui dit en quels termes il parlait à ses ouailles.
« Auguste, la prière, voilà nos armes, et nous ne
savons ce que c'est que trembler, car c'est le
propre des chrétiens de soupirer après la paix et la
tranquillité pour la foi, et de ne savoir pas trahir la
vérité pour échapper à la mort. » Puis quelques
lignes plus bas il ajoute : « Je ne puis livrer mon
église, mais il m'est également défendu de recourir
aux armes pour la défendre ; les seules qu'il me
soit permis d'employer, c'est de livrer mon corps
à la mort pour Jésus-Christ. » Mais peut-être
arriva-t-il qu'un faible évêque qui n'avait pour
repousser l'ennemi que sa parole en guise d'épée,
et que des mots au lieu de fer, fût honteusement
défait par ses ennemis, c'est le contraire qui eut
lieu ; celui qui était sans armes a vaincu ceux qui
l'attaquaient les armes à la main. « Nous étions
plongés dans une extrême douleur quand nous
lisions, dit-il, ces paroles du Prophète : Mon Dieu,
les nations fondent sur nous... etc. Hélas ! c'est que
nous ne connaissions point toute votre grandeur
quand nous nous laissions ainsi abattre par la
douleur, et dans notre ignorance nous pensions à
toute autre chose qu'à ce qui est arrivé. En effet,
toutes ces nations et beaucoup d'autres qui
s'étaient avec elles jetées sur votre héritage pour le
dévaster, sont devenues chrétiennes et ont acquis
un titre à partager aussi l'héritage de Dieu. Voilà
comment s'est accompli l'oracle du Psalmiste : La
paix s'est faite dans le lieu qu'il s'est choisi (Psalm.
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LXXV, 2). C'est là qu'il a brisé toute la force des
arcs, les boucliers, les épées de ses ennemis, et
qu'il a éteint la guerre. Qui a fait cela, si ce n'est
vous, Seigneur Jésus ? Vous voyiez des hommes
de guerre accourir, les armes à la main, vers votre
saint temple, d'un côté un peuple nombreux se
presser dans l'église et la remplir de ses
gémissements ; de l'autre la soldatesque et son
empereur ne respirer que la violence, et moi
n'avoir que l'image de la mort sous les yeux. [493]
Mais pour empêcher qu'aucun malheur arrivât
quand les choses en étaient à ce point, vous vous
êtes placé entre les uns et les autres, et vous les
avez rapprochés et confondus ensemble, vous
avez brisé l'élan des hommes de guerre comme si
vous leur aviez crié : Si vous courez aux armes, si
vous portez la violence jusque dans mon temple,
à quoi aura servi l'effusion de mon sang ? C'est
vous, Seigneur, qui avez sauvé votre peuple et qui
m'avez comblé de bonheur et de joie. Telles
étaient mes paroles quand je m'étonnais que
l'emportement de l'empereur pût se laisser apaiser
par le dévouement de ses soldats, par les
supplications des comtes et les prières du peuple ;
mais après avoir passé deux jours entiers dans la
tristesse, à lire, comme nous avions l'habitude de
le faire, les psaumes et les prophéties, nous
apprenons tout à coup que l'empereur a donné à
ses soldats l'ordre de se retirer. Quelle joie alors
dans le peuple tout entier, quels applaudissements
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et quelles actions de grâces ! Le même jour où le
Seigneur s'est livré pour nous, l'Église cesse de
faire pénitence, les soldats eux-mêmes
s'empressent à l'envi d'annoncer la bonne
nouvelle, et se précipitent vers les autels ; les
baisers de pais qu'ils échangent entre eux
semblent dire : Voyez quelle chose surprenante !
Un évêque faible et désarmé a été plus fort que
nous avec toutes nos armes, et sa victoire n'a
coûté ni sang ni carnage ! »
58. À la tête de la victime ajoutes encore la queue...
C'est-à-dire
que
la
fin
réponde
au
commencement. Saint Bernard l'invite par là à
persévérer, et fait allusion au précepte de la loi qui
veut qu'on offre en même temps la tête et la
queue de la victime (Exod., XXIX ; Lévitique,
III). Raoul donne ainsi le sens figuré de cette
façon de parler. La queue, dit-il, étant la fin du
corps, représente la consommation et la
persévérance dans les bonnes œuvres. C'est ce qui
fait dire à saint Grégoire Ier, dans ses Morales,
chapitre 40 : « Il est prescrit d'offrir la queue de la
victime au Seigneur. Cela veut dire que nous
devons couronner par la persévérance le bien que
nous avons commencé de faire. » Le même pape
dit encore dans sa vingt-cinquième homélie sur
l'Évangile : « La loi prescrit d'ajouter dans les
sacrifices la queue au reste de la victime, c'est que
si la queue est la fin du corps, celui qui conduit sa
bonne œuvre jusqu'à sa perfection naturelle, offre
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également le sacrifice d'une victoire complète. »
(Note de Horstius.)
LETTRE LXXIX.
59. À l'abbé Luc, non pas de Mont-Cornélius,
appelé plus tard Beau-Retour, près de Liège,
comme l'ont pensé à tort Picard et Horstius après
lui, mais de Cuissy, de l'ordre de Prémontré, dans
le diocèse de Laon, ainsi qu'on le voit dans la
bibliothèque de Prémontré, et comme saint
Bernard semble d'ailleurs l'indiquer assez
clairement quand il s'étonne qu'il n'ait pas
consulté plutôt que lui soit Guillaume, abbé de
Saint-Thierri, soit quelque religieux de Prémontré,
puisqu'il les avait dans son voisinage. Voici ce
qu'on trouve dans le moine Hermann, au sujet de
l'abbé Luc et du monastère de Cuissy ;
Barthélemi, évêque de Laon, « construisit encore
à l'endroit appelé Cuissy un autre monastère de
clercs, auquel il donna pour abbé un religieux
nommé Luc. » (Voir livre III des Miracles de la
sainte Vierge, chap 16.) (Note de Mabillon.)
LETTRE LXXXI.
60. À Gérard, abbé de Pottières. Horstius pensait
qu'il fallait lire, abbé de Prully, mais c'est à tort,
comme on le voit par les manuscrits et par les
propres expressions de cette lettre ; il est clair, en
effet, que saint Bernard ne s'adresse point à un
abbé de l'ordre de Cîteaux, tel qu'était le
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monastère de Prully. D'ailleurs, s'il s'était agi
d'une maison de Cisterciens, il n'aurait point eu
recours, pour en faire disparaître les abus, au
comte de Nevers. D'où il suit qu'on devrait
rétablir le nom de Gérard parmi ceux des abbés
de Pottières, où il a été omis jusqu'à présent.
Pottières était une abbaye de Bénédictins que le
comte Gérard, fonda dans le diocèse de Langres,
non loin de son château, et dans laquelle il fut
enterré avec Berthe son épouse. Voir les notes
dont notre Acher a enrichi les œuvres de Guibert
de Nogent, page 653 et suiv. (Note de Mabillon.)
LETTRE LXXXIV.
61. Qui pour être semblables dans leurs résultats,
etc. Car d'après les philosophes, ce sont les causes
finales et les causes déterminantes qui font la
différence des actes. Ainsi ils sont semblables au
point de vue de l'être pour emprunter leur
langage et différents au point de vue moral.
Écoutons la manière élégante dont saint Augustin
développe cet axiome : « Puisque les bons et les
méchants font et supportent les mêmes choses,
ce n'est donc point par les actes ou par le
châtiment qu'il faut les distinguer, mais par les
causes qui les font agir. Ainsi Pharaon accablait le
peuple de Dieu de pénibles travaux, et Moïse, de
son côté, réprimait avec une grande sévérité les
écarts impies de ce même peuple ; ils ont agi l'un
comme l'autre, mais ils ne se proposaient pas le
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même but ; l'un était mu par l'ambition et l'autre
par un esprit de zèle. Jézabel tue les prophètes de
même qu'Élie fait périr les faux prophètes. Selon
moi, il y a le mérite de celui qui souffre et le
mérite de ce qu'il souffre... Dieu n'a pas épargné
son propre Fils et l'a livré à la mort pour nous ;
car on dit aussi de Judas que Satan entra dans lui
et le poussa à livrer le Seigneur. Le Père a donc
livré son Fils, et Judas son maître ; qu'est-ce qui
fait que dans un acte identique Dieu le Père est
bon et l'homme est mauvais ? N'est-ce pas la
cause qui les a fait agir l'un et l'autre, et qui n'a
point été la même pour tous les deux ? » Après
avoir cité plusieurs autres exemples, il ajoute :
« Sachons dans des actes semblables discerner la
pensée dont ils procèdent. » Voir saint Augustin,
lettre quarante-huitième. (Note de Horstius.)
[494]
LETTRE LXXXV.
62. À Guillaume abbé de Saint-Thierri. Le
vénérable Guillaume, qui faisait les délices de
saint Bernard, était d'une famille noble de Liège ;
il fut envoyé à Reims pour y faire ses études, avec
un autre jeune homme de bonne famille nommé
Simon, qu'un manuscrit de Marmoutiers,
contenant plusieurs lettres de saint Bernard, dit
être son propre frère : Guillaume foulant aux
pieds les délices du monde, entra avec son
compagnon dans le monastère de Saint-Nicaise
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de Reims, qui jouissait alors d'une grande
réputation
de
régularité.
Après
avoir
heureusement passé le temps de leur noviciat,
comme ils étaient l'un et l'autre des modèles de
vertus, ils devinrent, l'un, Simon, abbé de SaintNicolas-aux-Bois, dans le diocèse de Laon, et
l'autre, Guillaume, succéda en 1120 dans le
monastère de Saint-Thierri de Reims, à Geoffroy
qui avait été nommé abbé de Saint-Médard de
Soissons. Cependant la réputation de sainteté de
Bernard se répandait partout et inspirait à
beaucoup de personnes le désir de le voir et de
l'admirer. Notre Guillaume, alors simple religieux
de Saint-Nicaise, ayant appris la maladie dont
Bernard fut atteint peu de temps après être
devenu abbé de Clairvaux, vint le voir avec un
certain abbé. C'est dans les entretiens qu'il eut
avec lui que commença à naître cette étroite
amitié dont ils furent liés l'un et l'autre dans la
suite : « Guillaume se sentit si doucement attiré
vers Bernard et éprouva un si grand désir de
partager son humble et pauvre demeure, que si on
lui avait permis ce jour-là de manifester un vœu,
t'eût été avant tout de pouvoir demeurer toujours
avec lui pour le servir. » (Vie de saint Bernard, livre
I, chap. VII.) C'est ce qui explique la douleur qu'il
ressentait en entendant les calomnies dont saint
Bernard était l'objet, et ne pouvant les souffrir
plus longtemps, il l'engagea à se justifier auprès de
lui de toutes les accusations dont les religieux de
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Cluny le chargeaient, ce qu'il fit en effet dans une
apologie pleine d'élégance que nous avons placée
au tonte second, où on peut la lire ainsi que les
notes qui s'y rapportent.
63. Ce ne sont pas les seuls chagrins qu'eut à
ressentir l'amour de Guillaume pour saint
Bernard : fatigué du fardeau de la charge
pastorale, et consumé plus que jamais du désir de
se réunir à son ami, il se vit plusieurs fois refuser
l'entrée de Clairvaux, comme on le comprend
d'après cette lettre ; il se démit enfin de sa charge
et se retira dans le monastère de Signy de l'ordre
de Cîteaux, au diocèse de Reims, vers l'an 1135,
après avoir été quatorze ans et cinq mois abbé de
Saint-Thierri ainsi qu'il est dit dans le catalogue
des abbés de cette maison, d'accord, en ce point
avec une charte de Saint-Nicaise de Reims, dans
laquelle Renault, archevêque de cette ville,
confirme, d'après Hélin, les acquisitions faites en
1135 par Joran, abbé de Saint-Thierri, où il avait
été appelé à succéder à Guillaume, du monastère
de Saint-Amand, dont il était prieur. Guillaume fit
vœu de stabilité à Signy vers l'année 1135, et après
avoir passé plusieurs années dans une grande
humilité et une modestie exemplaire, aussi bien
que dans la contemplation des choses du ciel, son
occupation quotidienne, dit la Chronique
transcrite de Signy, il quitta ce monde vers 1150,
ou du moins pas avant 1144, puisque nous avons
de lui une lettre aux religieux de Mondée,
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adressée à leur prieur Haimon, qui avait cette
année-là même succédé à Geoffroy, premier
prieur de cette maison, mais avant la mort de
saint Bernard, puisqu’Ernald commence par le
récit de la mort de Guillaume, le second livre de
la Vie du Saint, ainsi qu'on peut le voir dans les
notes de la lettre trois cent quinzième.
Voici comment la Chronique de Signy
rapporte la mort de Guillaume « Il s'endormit
dans le Seigneur à la fin de sa carrière ; son corps
repose dans le cloître à l'entrée du chapitre. » Plus
tard, c'est-à-dire huit ans après, Éloi, neuvième
abbé de Signy, fit exhumer de leurs tombeaux, dit
la même chronique, les ossements de Guillaume
abbé de Saint-Thierri, d'Arnoulphe610 abbé de
Saint-Nicaise, et de Girard, abbé de Florennes, –
lequel l'avait suivi à Signy, – et les fit placer dans
l'intérieur de l'oratoire, à l'entrée môme de l'église,
du côté du cloître, après les avoir enfermés dans
un coffre, avec tout le respect qui leur était dû. »
64. Nous nous sommes un peu étendu sur ce
qui concerne Guillaume, mais il n'était peut-être
pas inutile d'entrer dans ces détails. On peut voir
en effet, à la manière dont saint Bernard lui écrit,
le cas qu'il fait de sa personne et de quelle amitié
il sut payer la sienne de retour ; il le montre
surtout dans cette quatre-vingt-cinquième lettre
où saint Bernard répond d'une manière aussi
610

Le Catalogue des abbés de Saint-Nicaise le mentionne comme simple
religieux.
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élégante que chrétienne au reproche que
Guillaume lui faisait de ne pas l'aimer autant qu'il
l'aimait lui-même ; il le fait voir encore dans sa
quatre-vingt-huitième lettre, adressée à Oger, en
s'écriant : « Hélas ! pourquoi faut-il que le
souvenir d'un pareil homme se présente à mon
esprit, dans un moment où je ne puis m'entretenir
avec vous de cet excellent ami, aussi longuement
qu'il le mérite ; car je suis obligé de terminer ma
lettre ?... » Il avait une telle estime de son
érudition et il faisait un tel cas de son savoir, qu'il
lui dédia et soumit à sa censure son livre de la
Grâce et du libre arbitre. L'abbé Luc de Cuissy
l'ayant consulté sur certaines difficultés, il lui dit,
lettre soixante-dix-neuvième, combien il était
étonné qu'il recourût à lui, avant de s'être adressé
à Guillaume, et d'avoir pris son avis. Tous ces
témoignages prouvent assez le savoir et la piété
de cet homme ; mais ce qui donne de l'une et de
l'autre une preuve encore plus concluante, c'est
son admirable lettre aux religieux de Mondée, une
lettre d'or et le dernier ouvrage de Guillaume, si
on excepte peut-être le premier livre de la Vie de
saint Bernard. Comme il a donné lui-même la liste
de ses œuvres, dans une préface que nous
reproduisons en entier plus loin, il est inutile que
nous nous arrêtions plus longtemps sur [495] ce
qui le concerne. On peut trouver sur lui de plus
amples détails dans l'avis placé en tête de la lettre
aux religieux de Mondée, et dans le tome III de la
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Bibliothèque des Pères de Cîteaux. (Note de
Mabillon.)
LETTRE LXXXVII.
65. À Oger, chanoine régulier. On critique assez
souvent l'alliance de ces deux mots, comme étant
un pléonasme vicieux, puisque ces deux
expressions ne diffèrent que par la langue à
laquelle elles ont été empruntées, et signifient
d'ailleurs exactement la même chose. Il
semblerait, à les voir réunies, que chanoines et
réguliers fissent deux, ou qu'il paît y avoir des
chanoines qui fussent réguliers et d'autres qui ne
le fussent pas. Mais on peut voir dans JeanBaptiste Signy, de l'Ordre des chanoines, chapitre II,
et Navarre, Commentaire Ier sur les réguliers, canon
Cui portio Deus, XII, question 1, que tout
pléonasme n'est pas nécessairement une
battologie. En effet, on répète souvent, en
matière de droit, certaines expressions. et
certaines clauses pour leur donner plus de force,
voir L. Baptiste, au paragraphe où il traite dit
sénatus-consulte de Trébellius. De même en
hébreu, la répétition d'un mot ajoute à la force de
ce mot et en augmente la compréhension et
l'étendue : ainsi dans le Psaume LXXXVI, ces
expressions, un homme, puis usa homme est né
d'elle, signifient que beaucoup d'hommes ont été
enfantés par elle ; et dans le Psaume LXVII, quand
le Psalmiste dit : « Le Roi des armées du bien1476

aimé, du bien-aimé, » il veut dire uniquement du
bien-aimé. Il en est de même dans beaucoup
d'autres passages. Voir Génébrard, à l'endroit cité.
Oger fut le premier doyen des chanoines
réguliers de Saint-Nicolas-des-Prés, voisin de
Tournay. Vers l'an 1125, d'après Picard qui,
s'appuie sur un manuscrit de Denis Viller,
chanoine et chancelier de Tournay. (Note
d'Horstius.)
66. Néanmoins c'est à vous de voir si vous avez eu
raison..., etc. Saint Bernard lui avait conseillé de ne
pas se démettre de son abbaye, surtout dans la
pensée de satisfaire son attrait pour le repos. C'est
pourquoi il commence par le brimer d'avoir agi
sans tenir compte du conseil qu'il lui avait donné :
puis il lui montre que la permission qu'il prétend
avoir reçue de son évêque n'est pas de nature à
tranquilliser beaucoup sa conscience, puisqu'on
peut dire qu'il l'a moins obtenue qu'extorquée et
prise de force ; enfin il lui fait voir qu'il a agi
contre l'ordre de Dieu en se démettant d'une
charge à laquelle la Providence l'avait appelé. Il
ajoute ensuite plusieurs autres considérations
encore du même genre.
67. La question est donc de savoir s'il est
permis de se démettre de la charge pastorale et de
s'arracher aux soins qui en sont l'apanage pour
vaquer uniquement, dans le calme et la retraite, au
service de Dieu et au soin de son propre salut ; il
est d'autant plus difficile de se prononcer en cette
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matière qu'il ne manque pas d'exemples de
pareilles résolutions mises en pratique par de très
saints personnages. On pourrait en citer
beaucoup qui l'ont fait parmi les prélats d'un rang
inférieur, mais il s'est trouvé des évêques, des
cardinaux et même des papes qui ont donné
l'exemple d'une pareille démission. Ainsi Bruno
III, comte d'Altenar évêque de Cologne, quitta
son évêché pour aller s'enfermer, en 1119, dans le
monastère d'Aldenberg de l'ordre de Cîteaux ;
Eskilus, archevêque de Lunden en Danemark,
vint à Clairvaux vivre en simple religieux ; Pierre
Damien, qui de Bénédictin devint cardinal évêque
d'Ostie, après avoir rendu pendant plusieurs
années de signalés services à l'Église avec une
admirable constance dans le poste et dans le haut
degré où il avait été élevé, fut ramené à sa cellule
par l'amour de la retraite et du repos, et passa
ensuite le reste de ses jours dans une paix
profonde, au milieu de ses frères. Le souverain
Pontife le blâma de préférer vaquer de la sorte
aux soins de son salut plutôt que de servir l'intérêt
général, auquel il pouvait être si utile. On
rapporte de lui ce fait mémorable : le Pape lui
avait imposé une pénitence de cent ans pour avoir
quitté son évêché, – il devait tous les jours
pendant cent ans, supposé qu'il eût encore à les
vivre, se donner la discipline en récitant le
Psaume L, – il accomplit sa pénitence tout entière
dans l'espace d'une année. J'ai vu cela raconté
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quelque part. Voir le tome Ier de ses œuvres,
lettre dixième, ou d'après la nouvelle édition,
tome III, opuscule XX, au Pape Alexandre et au
cardinal Hildebrand, qui devint pape plus tard
sous le nom de Grégoire VII ; il essaie de se
justifier d'avoir quitté son évêché et il oppose de
nombreux exemples d'une conduite pareille à la
sienne au blâme dont sa détermination avait été
l'objet de la part du souverain Pontife et des
cardinaux.
68. Mais s'il faut s'en tenir à ce que la loi
prescrit en cette matière plutôt qu'à ce que les
exemples engagent à faire, voyons ce que la raison
et les canons ordonnent en pareil cas. Voici la
pensée du Docteur angélique : « Tout pasteur est
obligé par état de travailler au salut des autres, et
il ne lui est jamais permis de cesser de le faire, pas
même pour vaquer en paix à la contemplation des
choses de Dieu. Car l'Apôtre regarde l'obligation
de s'occuper du salut de ceux qui dépendent de
lui comme étant d’une telle importance qu'il ne
peut en retarder l'accomplissement, même pour
vaquer à la méditation de la vie future : Je ne sais,
dit-il, à quel parti m'arrêter ; je suis sollicité en deux sens
différents, je voudrais mourir et me réunir à Jésus-Christ ;
mais d'un autre côté mieux vaut pour moi..., etc.
(Philipp., X). On peut ajouter que l'épiscopat
étant un état plus parfait que le monacat, il
s'ensuit que, de même qu'il n'est pas permis de
quitter celui-ci pour rentrer dans le monde, ainsi
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on ne peut renoncer au premier, pour embrasser
le second, attendu que l'un est moins parfait que
l'autre. Ce serait là précisément regarder en arrière
après avoir mis la main à la charrue, et se montrer
impropre au royaume des cieux (Luc, IX). On
peut voir encore le saint Docteur 2, 2, quest. 85,
art. 4, dans le Corp. et la répons.
Écoutons à présent saint Augustin, le grand
docteur de l'Église. Il trace aux religieux, dans sa
lettre à Eudoxius, la règle de conduite pleine de
[496] modération qu'ils doivent suivre dans le cas
qui nous occupe. Voir 16, qu. 1. C. « Mes frères,
dit ce saint Docteur, je vous exhorte dans le
Seigneur à tenir bon dans votre dessein et à
persévérer jusqu'à la fin. Si l'Église notre mère
réclame votre concours en quelque chose, que ce
ne soit ni la vanité et l'orgueil qui vous poussent à
le lui donner, ni les charmes du repos qui vous
engagent à le lui refuser. Mais que votre cœur se
soumette avec douceur à la volonté de Dieu, qu'il
accepte, sans amertume, le joug que veut placer
sur son cou celui qui vous conduit ; il aime les
esprits doux et soumis, et il enseigne ses voies aux
cœurs qu'il trouve sans aigreur. Gardez-vous bien
de préférer votre repos au besoin de l'Église, car
si les gens de bien ne veulent pas lui prêter
assistance quand elle est dans le travail de
l'enfantement, vous ne sauriez naître vous-même.
Comme il y a un juste milieu à garder entre l'eau
et le feu, pour n'être ni brûlé par l'un, ni englouti
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par l'autre, ainsi entre les élans de l'orgueil et les
veaux de la paresse il y a une ligne de conduite
dont nous ne devons point nous écarter, évitant
d'aller ni trop à gauche, ni trop à droite. Il y en a qui,
par une crainte excessive de tomber dans
l'orgueil, s'ils prennent trop sur la droite, vont se
précipiter dans le gouffre ouvert à leur gauche, de
même qu'il en est d'autres qui, prenant trop à
droite dans la crainte de tomber dans l'abîme de
la paresse et de la torpeur, vont se brûler et se
consumer au feu de l'orgueil qui les dissipe en
flammèches et en fumée. Ainsi, mes bons amis,
n'aimez le calme et le repos qu'autant qu'il le faut,
pour ne vous laisser point consumer par l'amour
des choses de la terre, pour ne jamais perdre de
vue qu'il n'est pas d'endroit au monde où celui qui
craint que nous ne retournions à Dieu ne puisse
nous tendre des pièges, et pour triompher de
l'ennemi de tout bien dont nous avons déjà été les
esclaves. Mais en même temps sachons que nulle
part nous ne goûterons un repos parfait tant que
l'iniquité n'aura pas fini son temps et que la justice
ne sera point devenue le jugement. » (Saint
Augustin, lettre 84.)
Le pape Libère, dans sa lettre adressée à tous
les évêques, s'exprime en ces termes : « Nous ne
devons point négliger les peuples qui sont confiés
à nos soins ni préférer le repos au travail de leur
salut, puisque nous devons sacrifier même notre
vie, pour sauver leurs âmes. Nous avons appris
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que, pour se reposer des travaux du ministère,
plusieurs prélats songent à s'éloigner des peuples
que Dieu leur a confiés, et veulent abandonner
leurs églises pour aller se reposer dans le fond des
monastères. Plutôt que de rester au poste qui leur
a été confié, ils préfèrent se sentir déchargés du
poids de l'épiscopat et aller finir leur vie dans le
calme et le silence. Mais je leur demande ce qui
fait que la persévérance est regardée comme un
bonheur, sinon la vertu de patience. En
conséquence, que l'amertume des afflictions ne
vous empêche pas de persévérer dans votre pieux
dessein, et ne vous fasse plus désormais
abandonner les peuples qui vous sont confiés ; si
les méchants vous harcèlent, il ne faut pas que
vous ne songiez qu'aux moyens de vivre en paix
et d'assurer votre salut, en laissant vos enfants
orphelins. » Le pape Léon I écrivait dans la même
pensée à Rustique de Narbonne (lettre XXXII) :
« Je suis surpris que votre charité s'émeuve des
scandales qui naissent à chaque pas, au point de
vouloir quitter l'épiscopat pour passer sa vie dans
le silence et le repos, plutôt que de rester jusqu'au
bout au milieu des méchants qui lui sont échus en
partage. Le Seigneur n'appelle bienheureux que
ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Quand saint
Paul prédit aux saints des persécutions (II Tim.,
III), il ne veut pas dire par là qu'on n'attaquera les
saints que par le fer et le feu, ou par d'autres
moyens semblables ; la rage des persécuteurs est
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remplacée maintenant par la différence des
caractères, par l'insubordination et la révolte et
par les traits des méchants ; voilà à quels
persécuteurs tous les membres de l'Église ont
affaire maintenant, et les ennemis dont ils doivent
repousser les attaques ; il n'est pas de chrétien qui
soit exempt de ce genre de persécutions, le repos
lui-même a ses périls comme le travail a les siens.
Qui est-ce qui dirigera le navire au milieu des flots
si le pilote l'abandonne ? Quel bras éloignera le
loup de la bergerie si le pasteur n'est plus là pour
veiller lui-même ? Enfin qui est-ce qui écartera les
voleurs et les brigands si le gardien qu'on a payé
pour faire la garde se laisse détourner du guet par
l'amour du repos ? On doit rester à son poste et
continuer l'œuvre qu'on a entreprise. Il faut
reprendre les timides et supporter les faibles ; et si
l'épreuve est un peu trop forte, nous ne devons
pas trembler, comme si nous étions réduits à nos
seules forces dans la lutte ; vous savez que notre
conseil et notre force, c'est Jésus-Christ même,
sans lequel nous ne pouvons rien (Joan., I), mais
avec lequel il n'est rien qui dépasse nos forces
(Philip., IV). Il a promis d'être avec les
prédicateurs de son Évangile et les ministres de
ses sacrements (Matth., XVIII ; et Joan., XVI), et
leur a donné l'assurance de la victoire ; ses
promesses sont claires et certaines, ne permettent
point au scandale de les affaiblir, si nous ne
voulons nous montrer ingrats envers le Dieu qui
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nous a choisis, et duquel les grâces sont aussi
puissantes que les promesses assurées. » Tel est le
langage plein d'élégance du pape saint Léon.
Le pape Innocent III disait aussi fort bien,
dans sa lettre à un évêque d'Arles, pour le
détourner de se démettre de l'épiscopat : « Vous
devez savoir que vous n'êtes pas plus saint que
celui qui a été sanctifié dès le ventre de sa mère,
vous ne devez donc pas renoncer déjà au
ministère de la prédication que vous avez reçu ;
car saint Jean-Baptiste reçut enfin la charge de
prêcher la parole du Dieu, dont il ne se croyait
pas digne de porter la chaussure. Si c'est par
humilité que vous voulez descendre du haut rang
de l'épiscopat, vous vous trompez singulièrement
sur le caractère de cette vertu, puisque vous ne
pouvez en faire preuve qu'en montrant de
l'opiniâtreté à vous démettre de vos fonctions.
Vous donneriez des marques de véritable humilité
si, en même temps que cette vertu vous porte à
fuir la première place, l'obéissance pouvait vous y
[497] maintenir. » Puis, après avoir passé en revue
les principaux motifs pour lesquels on peut
demander et obtenir la permission de se démettre
de l'épiscopat, le Pontife continue : « Si vous
voulez renoncer à votre charge pour d'autres
motifs que ceux-là, il n'est pas possible de faire
bon accueil à votre demande, car elle ne parait
pas fondée ; en effet, sans parler de l'oisiveté et
du plaisir qui sont les armes favorites dont
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l'antique ennemi du salut se plait à faire usage
pour la perte des âmes, vous ne sauriez
abandonner votre épouse sous prétexte que vous
ne pouvez la garder sans des fatigues excessives et
sans vous exposer aux plus violentes
persécutions, car vous êtes enchaîné à elle, et elle
ne vous est plus étrangère depuis que vous lui
avez engagé votre main et votre foi. Vous me
répondrez peut-être par ces paroles : L'esprit souffle
où il veut, et vous ne savez ni d'où il vient ni où il va
(Joan., III, 8), d'où il suit qu'on ne saurait scruter
à fond les voies de cet Esprit, d'autant plus que
ceux qu'il anime ne sont plus soumis à la loi, car là
où est l'esprit de Dieu, là aussi est la liberté (II Cor., III,
17). Avec ce raisonnement, si les hommes vous
refusent la permission de vous démettre, vous ne
vous en croirez peut-être pas moins libre de
renoncer à -votre charge, en vertu de cette liberté
que vous tenez de l'esprit de Dieu 'il h, non, ce
serait de la folie. En effet, comment peut-on
croire qu'on est animé de l'esprit de Dieu quand
on agit contre cet esprit ; or on ne peut nier qu'il
en soit ainsi quand on porte atteinte à la vérité,
attendu que l'Esprit-Saint est un esprit de vérité
(Joan., XV, 16). Peut-être y a-t-il un autre motif
secret pour lequel le Ciel vous inspire le désir de
vous démettre de votre charge. Mais comment
savez-vous que cette pensée vous vient du Ciel ?
Ne vous rappelez-vous plus comment le glorieux
évêque saint Martin s'écriait, avec saint Paul,
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quand son corps épuisé avait perdu toutes ses
forces : Seigneur, je ne refuse pas le travail, si
donc je puis encore être utile à votre peuple, que
votre volonté soit faite ? – De quelques vertus
que vous brilliez, si la charité vous fait défaut.
tout vous manque avec elle (I Cor., XIII). Or on
ne peut donner une plus grande preuve de charité
que de sacrifier sa vie pour ses amis (Joan., XV).
Puis donc que vous devez sacrifier votre vie pour
vos ouailles aussi longtemps que vous pouvez
leur être utile, rien ne saurait justifier votre
démission. Si vous prétextez la peine et le travail,
l'Apôtre vous redonnera du courage et vous
apprendra à ne pas fuir la fatigue, en vous disant
qu'il a travaillé plus que les autres Apôtres pour le
salut des hommes (I Cor., XV), attendu que si le
succès ne répond pas toujours au mal qu'on se
donne, ce mal n'en est pourtant pas moins
méritoire ans yeux de Dieu. Ne vous figurez pas
que Marthe, qui se consacre tout entière à mille
soins divers, ait choisi un mauvais lot, parce que
Marie en a. un meilleur qui ne lui sera point ôté
(Luc., X). Si l'un est doux et sûr, l'autre est plus
utile et plus avantageux... etc. » – Voir le même
Pontife sur les Réguliers, canon Licet.
69. Mais nous avons bien tort, par le temps
qui court, de tant insister sur ce point. On n'a
guère besoin de recourir à l'aiguillon, de nos
jours, quand il s'agit des prélatures ; on aurait bien
plutôt besoin d'un frein puissant pour modérer
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l'ardeur de ceux qui aspirent à les obtenir, et il
faudrait bien plus détourner les hommes de la
recherche des dignités ecclésiastiques que les
empêcher d'y renoncer une fois qu'ils les
possèdent. Cependant on a vu, et il n'y a pas
longtemps, un exemple de renoncement que sa
rareté rend encore plus méritoire ou du moins
plus remarquable. C'est l'illustrissime prince Henri
de Lorraine, évêque de Verdun, qui nous l'a
donné ; après avoir expérimenté les difficultés de
la charge pastorale, il descendit, il y a quelques
années, de la chaire épiscopale, et vint se reposer
dans le sein de la société de Jésus, comme en un
port de refuge, de l'agitation et des soucis de
l'épiscopat. Tandis qu'il nourrissait secrètement
dans son cœur le désir d'en venir la, il fit part de
ses projets au cardinal Bellarmin et lui demanda
conseil sur ce qu'il devait faire. Celui-ci fut d'avis
qu'il valait mieux pour lui, continuer de travailler
là où la Providence divine l'avait appelé, que de
songer à sa propre tranquillité. Comme leurs
lettres ne respirent que la piété, nous pensons que
le lecteur les lira avec plaisir ; nous ne saurions
d'ailleurs avoir une meilleure occasion de les lui
faire connaître ; les voici :
« Pour ce qui est de votre désir d'avoir les
ailes de la colombe et de vous envoler vers le lieu
de votre cher et doux repos, je veux vous dire ma
pensée tout entière. Je ne crois pas qu'on puisse
trouver un repos plus solide et une sécurité plus
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grande pour le salut que dans la ferme pratique de
la volonté de Dieu. Une des paroles du Seigneur
qui m'a toujours plu davantage est celle-ci : Mon
Père, éloignez de moi ce calice, mais pourtant que votre
volonté soit faite et non la mienne. Nous avons été
rachetés à un prix très élevé, nous devons donc
obéir à notre maître comme des esclaves, tant que
notre conscience nous rend témoignage que nous
n'avons ni recherché, ni désiré, ni choisi nousmêmes un poste plus élevé, et que non seulement
nous n'en faisons aucun cas maintenant, mais
même que nous en descendrions volontiers s'il
nous était permis de le faire. Nous devons être
heureux de connaître la volonté de Dieu par
l'organe du souverain Pontife et de nous y
soumettre. La charge pastorale est pleine de
sollicitudes et de périls, et peut-être, si vous me
permettez de me donner comme exemple, le
cardinalat n'est-il pas un moindre fardeau. Mais si
celui qui nous a créés et rachetés veut nous placer
au milieu de tous ces tracas, au milieu même de
ces périls, qui sommes-nous pour oser lui
demander compte de ce qu'il a fait ? Celui qui
nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous, a
daigné nous dire dans la personne de Pierre, car il
parlait à tous les prélats, en s'adressant à lui : Si
vous m'aimez, paissez mes brebis. Qui oserait lui
répondre : Seigneur, je ne veux pas faire paître
vos brebis de peur de perdre mon âme en vous
obéissant ; il faudrait pour répondre ainsi n'aimer
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que soi et non pas le Seigneur. Celui qui aime
Dieu [498] véritablement dit avec l'Apôtre : J'eusse
voulu devenir anathème et être séparé de Jésus-Christ pour
le salut de mes frères, plutôt que de rejeter loin de
moi le fardeau que l'amour de Dieu a placé sur
mes épaules. D'ailleurs quel danger peut courir le
salut là où règne la charité ? Car, je le veux bien, il
nous arrive de faire bien des fautes par
inadvertance et par faiblesse, la charité ne les
couvre-t-elle pas toutes ? Très illustre et très cher
prélat, si nous pouvions espérer l'un et l'autre que
le souverain Pontife nous permit, à vous d'entrer
en religion, et à moi d'y retourner, nous n'aurions
tous les deux rien de mieux à faire, mais ce serait
nous leurrer d'une vaine espérance que de penser
qu'il en sera jamais ainsi. Voilà ce que je ne cesse
de me répéter à moi-même ; j'ai voulu vous
l'écrire pour le bien de votre sainte âme, que je
vois presque affaissée sous le poids de la charge
pastorale. » C'est en ces termes que Bellarmin
écrivait à l'évêque de Verdun.
Nous nous sommes peut-être trop
longuement arrêté sur ce sujet, ruais si notre
digression a pu sembler insipide au lecteur
ennuyé, elle n'aura pas manqué d'intérêt pour le
lecteur intelligent, quand même elle n'aurait
d'autre effet de nos jours que de montrer quelle
différence nous sépare des anciens. Autrefois,
quand on ne voyait que le fardeau de la charge
pastorale, il fallait contraindre les hommes à
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l'accepter ; aujourd'hui on n'en voit plus que les
honneurs et on n'a pas assez de freins pour
retenir ceux qui courent après les dignités
ecclésiastiques. Si on veut en avoir davantage sur
ce sujet, on peut consulter saint Grégoire, de la
Charge pastorale, livre I, chap. V et suivants ; Pierre
de Blois, lettre XLIV et CI ; saint Thomas 2. 2.,
quest. 85 ; Gillebert de l'île d'Hoy danse sa belle
lettre à Oger, peut être le même que celui à qui
est adressée la lettre de saint Bernard qui nous
occupe, car ces deux lettres ont cela de commun
qu'elles sont adressées à des personnages portant
le même nom et traitent de la même chose ; la
lettre de Gillebert se trouve dans notre tome V.
Voir encore Nos trompettes de la discipline de l'Église,
page 521, et Claude Espence, livre III Digression
sur l'épître I de saint Paul à Tim. (Note de
Horstius).
70. Quiconque n'a d'autre maître que soi... Cette
expression de saint Bernard est aussi piquante que
pleine de sens ; en effet, le φιλαυτία (philautia) ou
amour-propre est un grand artisan d'erreurs ; et
lorsque notre intérêt est en jeu, il jette un voile
presque également épais sur les yeux du corps et
sur ceux de l'âme ; il nous fait perdre le sens et le
jugement dans les choses qui nous concernent, au
point que bien souvent des hommes qui sont de
bon conseil pour les autres sont, en ce qui les
touche eux-mêmes, d'un aveuglement déplorable ;
il semble que la raison leur fait défaut, et ils
1490

tombent dans les plus pitoyables méprises. Or il
n'y a rien de plus dangereux, au dire des saints
Pères et des auteurs de la vie ascétique que de
n'avoir d'autre guide que soi-même dans les voies
de la vie religieuse et de la spiritualité. Aussi
dirons-nous avec saint Grégoire le Grand : « S'il
se trouve des hommes que le Saint-Esprit dirige
intérieurement, de sorte que s'ils paraissent
exempts de toute discipline d'un maître extérieur
ils n'en sont pas moins pour cela sous la direction
d'un maître caché au plus intime de leur
conscience, on ne saurait proposer leur vie
indépendante en exemple aux faibles, car il serait
à craindre que chacun ne se figurât être comme
eux,. rempli des lumières du Saint-Esprit, et,
dédaignant de se mettre sous la conduite d'un
homme, ne devînt un maître d'erreur. » Tel est le
langage de saint Grégoire, livre I de ses Dialogues,
chapitre I. En comparaison des autres, l'opinion
de saint Bernard pourrait sembler plus douce ; il
se contente de dire que quiconque n'a d'autre
maître que soi se fait le disciple d'un triste maître ;
mais les autres vont plus loin et disent qu'un
religieux ou tout homme faisant profession de
spiritualité qui rejette ou néglige les conseils des
vieillards est à lui-même son propre démon. C'est
la pensée de Jean Gerson, ce maître de la vie
spirituelle, et il s'appuie sur le témoignage de Jean
Climaque disant en propres termes : « Celui qui
veut se conduire lui-même et dédaigne tout autre
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guide que lui, n'a que faire d'un démon qui le
tente, il est lui-même son propre tentateur. En
effet, quiconque n'a de confiance qu'en soi ne se
repose qu'en sa propre prudence et ne veut point
soumettre sa conduite aux conseils d'un autre, est
consumé d'orgueil : or le diable est le roi de tous
ceux que ronge ce mal, principe de tout mal. On
peut donc dire qu'il n'y a personne qui soit plus
exposé aux tentations et aux pièges du démon
que ceux qui sont prudents à leurs propres yeux.
On pourrait en donner bien des exemples.
Aussi n'est-il rien dont la sainte Écriture fasse
plus ressortir la nécessité qu'un guide spirituel.
Salomon rapporte la ruine d'un peuple au défaut
de conseillers qui le guident : « Quand un peuple
n'a plus qui le gouverne, il ne peut manquer de se
perdre ; il est sauvé s'il a qui le conseille (Prov.,
II). » Saint Dorothée consacre un discours tout
entier à développer cet oracle, et, entre autres
choses « il nous apprend et nous exhorte à ne pas
concevoir la pensée de nous conduire et de nous
former nous-mêmes ; à ne nous pas croire
habiles, hommes de sens autant que de cœur, et
surtout à ne nous pas imaginer que nous sommes
capables de nous conduire et de nous gouverner
nous-mêmes. » Telles sont les paroles de saint
Dorothée qu'on peut lire dans son cinquième
sermon.
Salomon dit encore : « Malheur à l'homme
qui vit seul ; s'il tombe, il n'a personne qui le
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relève. » Eccle. IV, 10.) Partant de ces paroles,
Louis du Pont, dans son Guide spirituel, p. 2, tr. 4,
ch. 2, fait admirablement voir la nécessité d'un
maître spirituel. Avant lui ; la plupart des Pères de
l'Église l'avaient démontré. Voir Olympias, sur le
quatrième chapitre de l'Ecclésiaste, Grégoire de
Nysse, livre de la Virgin. ; saint Bernard, sermon
trente-troisième sur le Cantique des cantiques ; Pierre
de Blois, de l'Amitié, chapitre 2. On pourrait, sur
ce sujet, citer une foule de passages de l'Écriture
sainte, de même que de nombreux exemples
d'hommes, d'ailleurs pleins de sagesse et favorisés
de l'amitié du Ciel que [499] Dieu voulut conduire
par les conseils d'autres hommes. Ainsi Moïse est
formé par Jéthro, son beau-père ; Samuel est
conduit par le prophète Héli ; le centurion
Corneille par saint Pierre ; saint Paul par Ananie,
et l'eunuque éthiopien par l'apôtre saint Philippe.
C'est sur ces exemples et sur d'autres semblables
que les Pères se fondent pour montrer la
nécessité d'un conseil et d'un guide dans les voies
de la vie spirituelle et dans le chemin du ciel. Si je
ne craignais de m'écarter trop de mon sujet, je
rapporterais ici leurs propres paroles ; mais on
peut, si ou veut, lire sur Samuel, Cassien, coll. 2,
chap. 14 ; sur le Ier livre des Rois, saint Grégoire,
livre 2 ; Sur le centurion, saint Augustin, prol. du
livre De la doctrine chrétienne : sur saint Paul, saint
Augustin, à l'endroit cité plus haut, et Cassien,
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coll. 2, chapitre 15 ; sur l'Eunuque, saint
Augustin, livre cité, et passim.
D'ailleurs les maladies et les médecins du
corps ont une grande analogie avec les maladies
et les médecins de l'âme, d'où je conclus la
nécessité d'avoir un guide spirituel, par la même
raison que personne ne veut, surtout dans les cas
graves et importants, être son propre médecin à
soi-même. C'est ce qui faisait dire au philosophe,
dans sa Polit. III, ch. 11 : « Quand les médecins
sont malades, ils appellent auprès d'eux d'autres
médecins, de même que les maîtres de palestre
font venir d'autres maîtres de leur profession,
comme s'ils se sentaient inhabiles à voir juste
dans ce qui les touche personnellement et dans
les cas auxquels ils sont eux-mêmes intéressés. »
J'en ai dit la raison plus haut, c'est que l'amourpropre trouble notre sens pratique et que
l'agitation de notre âme met comme un nuage
devant les yeux de notre esprit. C'est la pensée de
saint Basile, Constitution des moines, chapitre 23. « Il
faut regarder comme une chose absolument
certaine, dit-il, que ce qu'il y a de plus difficile au
inonde, c'est de se connaître et de se guérir ; la
nature a mis en chacun de nous un amour de
nous-mêmes qui nous rend d'une certaine
partialité pour nous et nous fausse le
jugement. »,Quand un médecin n'ose se soigner
lui-même, comment se charger seul du soin et de
la conduite de sa propre âme ? Qu'arrivera-t-il si
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on ne s'aperçoit pas qu'on est malade, ainsi que
cela arrive si souvent ? Que fera celui qui ne voit
pas le mal ? et, comme le dit saint Basile dans ses
courtes questions, n° 301, comment alors
songera-t-il à s'appliquer le remède convenable ?
« Mon avis est donc, pour terminer par les
paroles de saint Jérôme ; mon avis est qu'on doit
rechercher le commerce des saints, et ne pas se
faire son propre maître et son guide à soi-même
quand un s'engage dans une voie où l'on n'est
jamais entré, autrement on ne peut que prendre
une fausse direction et s'égarer dans la route ; on
fera nécessairement plus ou moins de chemin
qu'il ne faut, et de deux choses, l'une, ou bien on
se fatiguera à l'excès dans sa course, ou bien on
s'endormira et on arrivera trop tard. » Tel est le
langage que. dans. sa quatrième lettre saint
Jérôme tient à Rustique au moment où ce dernier
se proposait d'entrer dans un monastère pour y
apprendre à se sanctifier sous la conduite d'un
père. » Il lui parle de la nécessité pour lui de se
confier à la direction d'un maître, en lui rappelant
ce principe incontestable, qu'on ne saurait
apprendre aucun art sans le secours d'un
professeur qui l'enseigne, axiome emprunté, je
crois, à Pline, qui se plaint de la stature clans la
préface du septième livre de son Histoire naturelle,
et la traite de marâtre parce que l'homme ne sait
rien que ce qu'on lui apprend. Aussi est-ce avec
raison qu'Isidore de Péluse a fait remarquer le
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ridicule de ceux qui traitent la divine philosophie
– c'est le nom que les Pères grecs aiment à
donner à la vie religieuse – comme un art sans
valeur et qui ne mérite aucune application de leur
part, quand on les voit chercher partout des
maîtres qui leur enseignent la pratique des arts
mécaniques
mêmes,
malgré
leur
peu
d'importance. Voir livre 1, lettre 260. Cassien
s'exprime de même, coll. 2, chapitre 11.
« Que ceux qui sont assez hardis pour
marcher dans les voies de la vie sans conducteurs
et sans guides écoutent ceci, ils sont eux-mêmes
leurs maîtres et leurs disciples dans cet art
spirituel... combien en a-t-on vus qui par là se
sont dangereusement égarés du droit chemin ?
car, ignorant les artifices de Satan... » etc. Sermon
77°.
Nous aurions pu nous étendre davantage sur
ce sujet, mais nous nous en tiendrons là ; ceux qui
voudront quelque chose de plus peuvent lire les
auteurs ascétiques : Vincent Ferrier, Traité de la vie
spirituelle, chapitre IV ; Turrecremata, traité IX sur
la règle de saint Benoît ; saint Bonaventure, livre
des Six ailes ; Rodriguez, troisième. partie des
Exercices, traité VII, chapitres II, III, IV ; Louis
du Pont, deuxième partie du Guide spirituel, traité.
IV, chapitre II ; et première partie de la Perfect.
chrét., traité II, chapitre IX ; Rossignol, de la
Discipl. perf., livre I, chapitre I ; Jérôme Plat., du
Bien de l'état religieux, livre I, chapitre XXIV ;
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Jacques Alv. de Paz., de la Vie spirit., tome I, livre
V, chapitre XII et XIII ; enfin Jules Nigron., dans
son Ascétisme, premier traité (Note de Horstius).
LETTRE LXXXIX. AU MÊME.
7l. Or si dans mon cabinet je médite... Dans cette
lettre, notre Saint exprime en termes pleins de
force combien il se sentait peu porté à écrire
même à ses amis, des lettres sans but et sans
utilité, et combien il lui en eût coté de prendre
pour cette correspondance sur un temps et des
loisirs qu'on ne doit consacrer qu'à des choses
importantes et saintes. Puis il fait ressortir tout ce
que le travail de la composition littéraire a de
contraire au silence que doit garder un religieux,
au calme de l'âme et à la tranquillité de l'esprit.
Écoutez, ô vous qui ne comptez le temps pour
rien, écoutez et rougissez si vous êtes encore
capable de quelque sentiment, surtout en voyant
que Pline l'Ancien sentait et pensait comme notre
Saint ; voici ce que Pline le Jeune rapporte de son
oncle dans sa lettre (livre III) à Marc : « Je me
[500] rappelle qu'un jour un de ses amis ayant
entendu le lecteur mal prononcer quelques mots,
l'interrompit et le força à recommencer le même
passage. Mon oncle lui dit : Aviez-vous compris ?
et sur sa réponse affirmative, il ajouta : Pourquoi
donc l'avez-vous forcé à recommencer ? vous
nous avez fait perdre ainsi plus de dix vers ! tant il
poussait loin l'économie du temps ! Il en réglait
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l'emploi avec le même ordre dans tous ses
travaux, et au milieu même de l'agitation de la
ville, il ne ravissait à l'étude que l'instant même du
bain, et encore pendant les frictions destinées à
produire la transpiration et pendant qu'on lui
essuyait le corps, il avait l'oreille attentive soit à
quelques vers qu'on lui récitait, soit à quelque
lecture qui lui était faite ; ou bien encore il dictait
quelque chose à son secrétaire ; c'était surtout ce
qu'il se plaisait à faire en voyage, comme s'il se fût
trouvé libre de tout autre soin. Il avait toujours
avec lui un secrétaire portant un registre et des
tablettes, et pendant l'hiver des gants aux mains
pour que la rigueur de la saison ne pût frustrer ses
études du moindre moment. Je me souviens
qu'un jour où je faisais une promenade, il me
reprit en me disant que j'aurais pu ne pas perdre
le temps que j'y avais consacré, car il regardait
comme perdu tous les moments qui n'étaient pas
consacrés à l'étude. » On ne saurait trop admirer
ni trop imiter une pareille économie du temps,
surtout dans un païen : c'est la seule avarice qui
soit louable.
Saint Bernard était aussi dans les pensées et
les sentiments de saint Augustin, qui tremblait
extrêmement qu'on ne dût lui appliquer cette
parole de la Sagesse : « Celui qui perle beaucoup
ne sera oint exempt de péché (Prov., X, 19), » à
cause de tout ce qu'il avait écrit d'oiseux ou
d'inutile. Qu'on lise le livre dont il a fait précéder
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ses Rétractations et l'on verra ce qui l'a déterminé
à les écrire. « Je tremble, dit-il, quand je lis ces
paroles : Celui qui parle beaucoup ne sera point
exempt de tout péché, non pas que j'aie beaucoup
écrit ou que j'aie écrit beaucoup de choses comme
les ayant dites quoique je ne les aie pas dites ; car
on ne saurait compter au nombre de ceux qui
parlent ;beaucoup l'homme qui ne dit que des
choses utiles et nécessaires, quelque longs et
abondants que soient ses discours ; mais je crains
cette sentence de l'Écriture, parce que dans tout
ce que j'ai dit il serait certainement très facile de
trouver bien des choses qu'on pourrait sinon
appeler fausses, du moins juger et montrer
comme étant bien peu nécessaires. Or quel
chrétien n'a pas tremblé en entendant JésusChrist nous dire : On rendra compte au jugement
dernier même d'un mot inutile (Matth., VII) ?
Ainsi parlait saint Augustin. On peut voir encore
Jules Nigron, traité XII, chap. 3 ; et la lettre XC
de saint Bernard adressée au même Oger ; et dans
laquelle il l'engage à régler leur correspondance
(Notes de Horstius).
72. Car ce n'est pas le rôle d'un moine. - Saint
Jérôme exprime lot même pensée en ces termes :
« Le devoir d'un religieux n'est pas d'instruire les
autres, mais de gémir, » contre Vigilance (c. 6), ce
que la glose sur le canon Nequaquam, VII, quest.
1. et Turrecremata, entendent du simple moine,
n'ayant pas charge d'âmes ; c'est pourquoi le
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synode de Constantinople, sous le patriarche
Photius et le pontificat de Jean VIII, définit que la
vie du moine doit être celle d'un sujet soumis et
d'un disciple, non pas d'un maître ou d'un prélat
qui préside et dirige. Le pape Alexandre II interdit
absolument aux religieux la prédication aux
peuples (16., q. 1, et con. Adjicimus, même titre).
Aussi saint Bernard dit-il, dans un autre endroit,
qu'il ne convient pas à un moine de prêcher en
publie (Sermon 64 sur le Cantique des cantiques), à
raison de son genre de vie ou de son office,
comme l'enseigne saint Thomas (2,2, quest. 487,
art. 1) et Turrecremata (16, q. 1, can. Placuit, can.
Doctos, même endroit), mais il le peut si ses
supérieurs, c'est-à-dire son évêque et son abbé le
délèguent pour cela. C'est la même raison qui
dictait à saint Bernard sa trois cent vingttroisième lettre, adressée à l'archevêque de
Mayence, dans laquelle, en parlant d'un religieux
nommé Raoul qui ne cessait, par ses prédications,
de pousser les peuples à massacrer les Juifs, il
s'exprime en ces termes : « S'il prétend qu'il à le
droit de prêcher sous prétexte qu'il est moine et
ermite, il faut qu'il sache que le devoir d'un moine
est de pleurer et non pas d'enseigner (lettre 323, à
Henri, évêque de Mayence). » Évidemment saint
Bernard blâmait en cette circonstance, non
seulement la pratique de la prédication dans ce
religieux, mais son audace, sa présomption et son
orgueil, attendu qu'au lieu d'attendre qu'il fût
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envoyé par ses supérieurs et agréé par l'évêque du
lieu, il s'était ingéré à prêcher en dépit de
l'obéissance religieuse et de l'autorité épiscopale,
ainsi que saint Bernard le fait assez comprendre
en ces termes : « Cet homme n'a reçu sa mission
ni de Dieu ni dés hommes (lettre 323). » Aussi
notre saint Docteur voulant, dans son 64e sermon
sur le Cantique des cantiques, mettre les religieux en
garde contre les renards qui vont ravager la vigne,
c'est-à-dire contre les embûches du démon et ses
suggestions mauvaises, les engage à ne pas
s'ingérer témérairement dans les fonctions de
prédicateurs, ni en général dans aucun office
auquel ils ne seraient poussés que par un esprit
d'orgueil et de légèreté, au lieu d'y être appelés par
la volonté de leurs supérieurs. « Il arrive souvent
qu'un religieux avançant dans la vertu et sentant
que Dieu verse sur lui des grâces abondantes,
conçoit le désir de prêcher... etc. Or nous savons
bien que l'office d'un moine n'est pas de prêcher,
mais de pleurer... Il est clair et indubitable par
toutes ces autorités qu'il ne convient pas à un
religieux de prêcher publiquement, que cela n'est
pas non plus convenable à un novice, ni permis à
celui qui n'a pas reçu mission pour cet effet. »
Saint Bernard avait pris pour texte ces paroles de
l'Apôtre : « Comment pourront-ils prêcher s'ils
n'ont reçu mission de le faire ? » Il n'y a donc qu'à
ceux qui ne sont pas envoyés pour prêcher qu'il
n'est pas permis de le faire ; Mais il en est
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autrement pour ceux qui ont reçu mission de
remplir ce devoir. Il est plus clair que le jour que
telle est la peine de saint Bernard, autrement ses
paroles seraient en contradiction évidente avec sa
propre conduite et celle de ses religieux, [501] qui
sortaient de leurs cloître pour annoncer l'Évangile
aux peuples et leur apprendre la crainte de Dieu
et la pratique de la religion, toutes les fois que la
nécessité et, la charité ou la voix des supérieurs
les portaient à le faire : Saint Bernard ne veut
donc parler que des moines qui ne tiennent leur
charge et leur mission que d'eux-mêmes ; car les
religieux, en tant qu'ils sont religieux, ne sont
appelés ni à prêcher ni à instruire ; mais à vaquer,
dans la retraite, au culte de Dieu et au salut des
leurs âmes, par la méditation et par la pratique de
toutes les vertus. Aussi notre saint flotteur dit-il
dans sa quarante-deuxième lettre qu'on peut lire
parmi les traités dans le volume où nous l'avons
reportée : « Le travail des mains, la retraite et la
pauvreté volontaire sont les ornements d'un
religieux et les insignes de l'état monastique. »
73. Mais si par hasard il se trouvait dans le
fond des cloîtres des moines paresseux qui
fussent assez imprudents et téméraires pour
chercher dans les paroles et dans l'autorité de
notre Saint une excuse à leur indolence et à leur
paresse, qu'ils l'entendent leur dire en propres
termes : « On dira peut-être que je parle trop mal
de la science et des savants et que je parais
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vouloir détourner de l'étude des lettres humaines.
Dieu m'en garde ! je n'ignore pas combien les
personnes instruites ont servi et servent encore à
l'Église, soit en combattant ses ennemis, soit en
instruisant les simples, etc. » Sermon 36 sur le
Cantique des cantiques.
C'est la pensée qui dictait à la Congrégation
de la réforme en Espagne le. conseil qu'elle a
consigné en ces termes au chapitre 31 du livre des
Constitutions. « L'expérience, qui est la mère de
toutes choses, nous apprend combien on recueille
peu de fruits de la science qui ne se trouve point
renfermée dans un vase, c'est-à-dire dans un
esprit vraiment religieux. Aussi faut-il que les
religieux s'appliquent avec plus de soin et d'ardeur
à purifier leur conscience et à orner leur âme de
charité et de toutes sortes de vertus, qu'à acquérir
de la science et à enrichir leur esprit de
connaissances littéraires et variées..., ce qui ferait
dire avec saint Bernard qu'il y en a beaucoup
parmi eux qui connaissent tout et s'ignorent euxmêmes. Mais quand le savoir se rencontre dans
une âme avec la piété et la crainte de Dieu, c'est
un trésor incomparable, attendu que non
seulement ceux qui ont le bonheur qu'il en soit
ainsi pour eux, travaillent sûrement à leur salut
éternel, mais encore savent mettre et conduire les
autres dans les voies qui les y mènent par le
service de Dieu ; c'est là le but dernier de notre
institut et le terme final où tendent toutes les
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règles de la vie religieuse. Aussi le chapitre arrête
et ordonne-t-il que tous les religieux qui se
destinent à l'étude de la théologie devront être tels
qu'ils puissent, non moins par leurs vertus que
par leur savoir, contribuer à l'extension de notre
sainte congrégation..., etc. » Albert de Mire
recommande ce statut dans son livre cinquième
des Origines Monastiques, chapitre quatrième, et il
souhaite que tous les abbés de France et
d'Allemagne veillent à le faire observer. On le
suivit en effet d'abord dans plusieurs endroits,
mais ce beau zèle languit bien de nos jours. peutêtre faut-il l'attribuer aux difficultés de ce temps
et aux calamités infinies de la guerre, de même
que l'oubli de plusieurs autres conseils non moins
salutaires que celui-là. Mais il est hors de cloute
que si les ordres religieux recouvrent leur
ancienne estime et leur antique amour pour les
sciences et pour les lettres sacrées, on ne voie
bientôt la religion reprendre de la vie et refleurir
comme d'une seconde jeunesse. Et d'ailleurs,
n'est-ce pas en effet au réveil de l'amour des
lettres et de l'étude qu'il faut attribuer ce que nous
voyons se produire en ce genre dans certains
endroits.
Il ne manque pas de monacophobes tels que
Érasme et autres semblables qui reprochent aux
moines leur fainéantise et leur grossière
ignorance, qui les appellent des ventres paresseux, et
qui aient à la bouche ce proverbe mordant : Plus
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ignorant qu'un moine ; mais le présent non moins
que le passé, proteste contre leurs calomnies par
de nombreux exemples qui montrent la fausseté
de leurs reproches. On peut lire, pour s'en
convaincre, la Chronique d'Hirsauge, de Trithémius,
et d'autres ouvrages du même auteur sur les
hommes fameux de l'ordre de Saint-Benoît, et
l'on verra ce qu'un seul ordre a produit d'hommes
illustres. D'ailleurs comment se sont conservés et
sont parvenus jusqu'à nous tant de précieux
monuments de la science des temps passés, si ce
n'est par les soins de tous ces monastères où
vivaient autrefois des hommes versés dans la
culture de toutes les connaissances humaines ; ils
en furent les gardiens fidèles, ils conservèrent
avec un soin pieux le dépôt qui leur avait été
confié, et le remirent à la postérité après avoir
eux-mêmes travaillé à le proroger avec une
infatigable ardeur. Nous sommes vraiment bien
ingrats si nous n'éprouvons qu'un faible respect
pour ces canaux de la science antique. Toutefois il
faut bien avouer que ce n'est pas tout à fait sans
raisons que les ordres religieux se sont vus en
butte à ces reproches ; car, comme le dit Adam de
Conzen dans sa Politique, livre 6, chapitre 46, il
faut les attribuer à la fainéantise et au dégoût pour
l'étude d'un certain nombre de religieux qui, non
contents de négliger le travail, pour le. malheur de
ceux qu'ils dirigent, à la honte de l'ordre auquel ils
appartiennent et au détriment, de l'Église entière,
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empêchent même les autres de s'y livrer avec
succès. »
Il ajoute ensuite, pour empêcher qu'une
appréhension sans fondement ne détourne
quelques religieux de l'étude : « Il ne faut pas
craindre que la science enfle le cœur des savants,
car personne n'obéit plus religieusement et n'a
plus d'estime pour la règle et la discipline que
celui qui possède une solide instruction. »
LETTRE XCII. À HENRI, ROI D’ANGLETERRE.
74. Il y a dans votre pays un bien appartenant à
notre commun maître... L'histoire de l'abbaye de
Wells, en Angleterre, nous fait connaître ce [502]
qu'il faut entendre par ces paroles de notre Saint.
Voici ce qu'on y lit (Hist. des monast. d'Anglet.,
tome Ier, p. 733) : « Bernard, abbé de Clairvaux,
avait envoyé des détachements de son armée
d'invasion prendre possession des pays les plus
éloignés ; ils remportaient partout de brillantes
victoires sur l'antique ennemi du salut et lui
arrachaient sa proie des mains pour la remettre
entre celles du souverain Roi. Le Ciel lui avait
inspiré la pensée d'envoyer en Angleterre de sa
noble vigne de Clairvaux quelque plant de grande
espérance pour recueillir des fruits dans ces
contrées, comme il le faisait dans le reste de
l'univers. On possède encore la lettre même qu'il
écrivit pour ses religieux au roi d'Angleterre, et
dans laquelle il lui dit que son royaume
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renfermant une sorte de butin qui appartient à
son maître, il y envoie de ses meilleures troupes
pour le rechercher, s'en emparer et le rendre a
celui à qui il appartient. Il engage le roi à prêter
assistance à ces envoyés, et à ne pas manquer en
cette circonstance de remplir les devoirs qu'il doit
au suzerain dont il n'est que le feudataire. C'est ce
qui arriva. Les religieux de Clairvaux furent reçus
avec honneur par le roi Henri, ainsi que par ses
sujets, et jetèrent dans la province d'York les
fondements de l'abbaye de Ridal. Ce fut le
premier établissement de l'ordre de Cîteaux dans
cette partie de l'Angleterre. » On peut voir sur
Henri Ier du nom, les notes de la lettre cent
trente-huitième (Note de Mabillon).
LETTRE XCIII,
75. À Henri, évêque de Winchester, neveu, par sa
mère, du roi d'Angleterre Henri I, frère du roi
Etienne et fils d'Étienne, comte de Blois. « Sa
mère, Adèle, au dire de Guillaume de Neubourg,
ne voulant pas paraître n'avoir eu des enfants que
pour le siècle, le fit tonsurer à Cluny, » en 1126,
comme on le voit longuement rapporté dans
l'Histoire de l'abbaye de Glaston, qui le compte au
nombre des abbés de ce monastère, en disant :
« Ce fut un homme extrêmement versé dans les
lettres et d'une régularité de mœurs
extraordinaire. Il fit tant de bien par son
excellente administration au monastère de
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Glaston que sa mémoire y vivra éternellement
(Histoire des ordres monast. d'Anglet., tome II, p.
18). »
Henri fut élevé plus tard au siège de
Winchester, et saint Bernard se plaignit de lui en
ces termes dans sa deux cent trente-septième
lettre adressée au pape Eugène : « Que dirai-je de
monseigneur l'évêque de Winchester ? ses œuvres
témoignent assez de ce qu'il est, » Non content
d'avoir extorqué des places de guerre de princes
qu'il avait invités à sa table, au rapport de
Harpsfeld, il avait consacré évêque d'York l'intrus
Guillaume, selon ce que dit Roger dans ses
Annales, à l'année 1140, en lui donnant le titre de
légat du saint Siège.
Ce serait donc à tort que Brito et Henriquez
le compteraient parmi les Cisterciens, et que ce
dernier, en particulier, le présenterait comme un
homme d'une éminente sainteté (Ménolog. de Cît.
au 11 oct.), d'après Wion, qui en parle dans son
Bois de vie comme d'un homme doué du don de
prophétie, parce qu'à son lit de mort, recevant la
visite de son neveu Henri, il lui prédit qu'il serait
puni de Dieu pour avoir assassiné saint Thomas
de Cantorbéry, dont il avait été le consécrateur.
Mais il a pu parler ainsi aussi bien sous
l'inspiration de la crainte que de l'esprit
prophétique, comme Manrique le fait remarquer
avec raison dans ses Annales. Pierre le Vénérable
lui a écrit plusieurs lettres, entre autres la vingt1508

quatrième et la vingt-cinquième du livre IV, où il
lui demande de revenir à Cluny pour l'y ensevelir.
Cédant à cet appel, de même qu'à la lettre du
pape Adrien IV et aux prières du roi de France et
des grands de Bourgogne, comme on le voit dans
les notes de Duchesne, à la Bibliothèque de Cluny, il
se fit précéder de ses trésors, dont il avait chargé
Pierre le Vénérable, et passa, sans la permission
du roi Henri, d'Angleterre en France, pour se
rendre à Cluny en 1155. Cette abbaye avait alors
des dettes énormes qu'il paya de sou argent ; il
dépensa pour la nourriture de quatre cents
religieux qui vivaient à Cluny 7,000 marcs
d'argent, qui équivalent à la somme de 40,000
livres. Il donna quarante calices pour la
célébration du saint sacrifice, et un ornement de
soie d'un grand prix ; il ensevelit de ses propres
mains Pierre le Vénérable, mort le 1er janvier
1157. Étant retourné dans son évêché, il mourut
lui-même, au grand regret des religieux de Cluny,
le 9 août 1171.
LETTRE XCIV.
76. À Richard, abbé de Wells, La trois cent
treizième lettre indique clairement que c'est de
l'abbaye de Bénédictins de Sainte-Marie d'York
qu'il passa chez les Cisterciens ; ce fait se trouve
également confirmé par l'Histoire des ordres
monastiques d'Angleterre, à l'endroit où il est
question de l'abbaye d'York, et surtout de celle de
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Wells. C'est dans cette histoire que nous avons
puisé les renseignements que nous donnons ici
sur le sujet de cette lettre et des deux précédentes.
L'abbaye de Sainte-Marie d'York fut fondée
en 1088, par le comte Alaris, fils de Guy, comte
de Bretagne, dans l'Église de Saint-Olaf, prés
d'York, que Guillaume le Roux surnomma plus
tard Sainte-Marie. On y fit venir du monastère de
Witteby l'abbé Etienne et quelques religieux
Bénédictins. La discipline religieuse y fut d'abord
en honneur ; mais vers l'année 1132, sous
Geoffroy, troisième abbé de ce monastère, le
relâchement commença à s'introduire dans cette
abbaye. C'était l'époque où l'ordre Cîteaux jetait
un vif éclat dans le monde entier ; il avait pénétré
en Angleterre et fondé son premier établissement
de Wavre611 en 1128. Dans un mouvement de
pieuse émulation, douze moines de Sainte-Marie,
qui ne pouvaient obtenir de leur abbé la
permission de passer chez les Cisterciens,
implorèrent l'appui de Turstin, archevêque
d'York, pour mettre leur projet à exécution, et
sous sa [503] conduite, le 4 octobre de l'année
1132, nonobstant l'opposition de leur abbé, ils
partirent de leur monastère au nombre de douze
prêtres et un lévite. C'étaient les deux Richard,
l'un prieur et l'autre sacristain de la maison, et les
autres dont l'Histoire des monastères d'Angleterre,
donne la liste ; ils n'emportèrent de leur couvent
611

Dans le comté de Surrey.
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que l'habit dont ils étaient vêtus. Troublé par ce
départ l'abbé Geoffroy écrivit aria pères
d'Angleterre, aux évêques et aux abbés de son
voisinage, ainsi qu'à saint Bernard lui-même, pour
se plaindre de l'atteinte portée, en ce cas, aux
droits de toutes les maisons religieuses sans
distinction. L'évêque Turstin écrivit à Guillaume,
archevêque
de
Cantorbéry,
une
lettre
apologétique, en même temps que saint Bernard
en adressait de son côté une à Turstin et aux
treize religieux, pour les féliciter, et une autre à
l'abbé Geoffroy pour justifier leur démarche.
Cependant ces religieux se tenaient renfermés
dans la demeure épiscopale de Turstin ; et comme
ils refusaient, malgré les censures de leur abbé, de
retourner dans leur ancien monastère, l'évêque
Turstin leur donna sur les bords du Rippon, pour
s'y bâtir une maison, un endroit qui n'avait jamais
été cultivé jusqu'alors, couvert de ronces et
d'épines et situé au milieu de monts et de rochers
qui le dominaient de tous côtés. Leur prieur
Richard leur fut donné pour abbé par Turstin, qui
lui donna la bénédiction le jour de Noël. Après
avoir passé l'hiver tout entier sous un orme dans
une incroyable austérité, ils se donnèrent, avec
l'endroit qui leur avait été cédé et qu'ils avaient
appelé Wells, à saint Bernard qui leur envoya un
religieux nommé Geoffroy, d'Aimayo, des mains
duquel ils reçurent la règle de Cîteaux, avec une
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ardeur incroyable et une grande piété (Note de
Mabillon).
LETTRE XCV. À L ARCHEVÊQUE D'YORK.
77. Et aimer la sainte pauvreté... Saint Bernard
recommande l'aumône faite à des religieux
comme étant plus sainte et plus méritoire que
celle qui ne s'adresse qu'aux mendiants vulgaires.
Voir Eccli., XII, 1 et 2 ; Corneil et Bonartius sur
ce même endroit, et saint Matthieu, X, 41, où il
dit : « Celui qui reçoit un prophète parce qu'il est
prophète... et celui qui reçoit un juste parce qu'il
est juste, recevra la récompense du juste, etc. »
« Par ces paroles, continue Suarez, Jésus-Christ
insinue que si notre aumône ne s'adresse qu'à
l'homme, parce que c'est un homme, elle est un
bien de l'ordre naturel ; mais si elle lui est faite par
ce que c'est un fidèle, un concitoyen des saints,
un membre de la famille de Dieu, c'est une œuvre
d'un mérite plus élevé et surnaturel (voir Suarez,
livre II, de la Nécessité de la grâce, chap. XVI, n°
10). » Il a raison en est que par cette aumône ainsi
faite on coopère à l'œuvre du prophète, du
prédicateur de l'Évangile ou du religieux, etc.,
attendu que par les secours qu'on leur donne on
les aide à remplir les devoirs de leur vocation et
de leur état, on les soutient et on les nourrit- ; on
participe donc à leur travail et aux mérites qu'ils
acquièrent et, par conséquent, on a une part dans
ces mérites et un droit à faire valoir dans la
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récompense
qu'ils
obtiennent,
proportionnellement à la mesure du concours et
de la charité qu'ils ont reçus de nous. Saint
Grégoire dit quelque chose de semblable dans sa
vingtième homélie sur les Évangiles, quand il fait
remarquer « que l'orme qui ne porte point de fruit
s'approprie ceux de la vigne dont il soutient les
pampres chargés de raisins. » De même celui qui
par l'aumône vient en aide au juste s'approprie les
bonnes œuvres que fait le juste et est censé faire
le bien par les mains de ce dernier. Saint Jérôme,
s'adressant à Vigilance, « qui ne voulait pas qu'on
envoyât des aumônes à Jérusalem pour secourir
les chrétiens qui y étaient, » recommande aux
fidèles de donner surtout aux pauvres que leur
piété et leur religion distinguent des autres, et il
cite à l'appui de ce qu'il dit l'exemple de saint
Paul, en ajoutant : « Nous ne disons pas qu'il ne
faut point faire l'aumône à tous les pauvres quels
qu'ils soient, aux Juifs mêmes et aux Samaritains,
si on dispose de ressources suffisantes pour cela,
car l'Apôtre veut qu'on secoure tous ceux qui
sont dans le besoin, mais en commençant d'abord
par ceux qui sont de la famille de Dieu. Car c'est
de ces derniers que parlait le Sauveur quand il
disait dans l'Évangile : Faites-vous, avec l'argent de
l'iniquité, des amis qui vous reçoivent... En effet, ces
pauvres, sous les haillons et dans la misère
desquels bouillonnent dans le cœur les passions
mauvaises, seront-ils jamais en possession des
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tabernacles éternels ? Dépourvus des biens de la
vie présente, ils sont sans espérance pour ceux de
la vie future. S'il est dit : Bienheureux les pauvres, ce
n'est pas de tous les indigents qu'il est ainsi parlé,
mais seulement des pauvres d'esprit, auxquels
pensait celui qui disait : Heureux l'homme qui
discerne l'indigent..., etc. Quand il s'agit des
pauvres ordinaires, il n'y a pas besoin de
discernement mais de secours. Mais lorsqu'il est
question des pauvres qui sont saints, on est
heureux de savoir les discerner afin de leur
donner des secours qu'ils reçoivent en
rougissant ; mais quand ils les ont reçus, ils en
sont débiteurs, et s'ils ont moissonné des biens
temporels, ils sèment des biens spirituels. » Ainsi
parle saint Jérôme, chap. VI (Note de Horstius).
78. Il est plus facile, en effet, de trouver des hommes
du monde qui se convertissent. – C'est un fait bien
digne de remarque et peut-être bien : surprenant
pour beaucoup de gens, mais d'une expérience
continuelle. Il faut, je crois, en rechercher la
raison dans cet axiome de philosophie : On n'est
pas ému par les choses auxquelles on est habitué. Quand
un homme du monde entend parler de la sévérité
du jugement dernier, de l'éternité des supplices de
l'enfer, de l'horreur et de l'inévitable nécessité de
la mort, etc., il se sent ému et pénétré de terreur ;
s'il entend parler de la bonté ineffable de Dieu
envers les hommes, de la passion douloureuse, de
la mort de Notre-Seigneur et de tous les autres
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mystères de la rédemption, il est touché et
attendri ; car ce qui est nouveau nous frappe [504]
davantage, de même que ce qui est rare attire
beaucoup plus notre attention.
Mais chez un religieux devenu tiède, il semble
que l'habitude d'entendre parler régulièrement
tous les jours de ces merveilles, a formé des cals
dans ses oreilles ; aussi n'est-il presque plus
touché quand il les entend (Voir Alphonse
Rodriguez dans ses Exercices de la perfection, page 9,
traité 2, chap. 8). On ne saurait non plus passer
sous silence, dans un pareil sujet, les paroles de
saint Jean Chrysostome, ou plutôt de l'Ouvrage
incomplet sur saint Matthieu, homélie 40. Voir ce
passage (Note de Horstius).
LETTRE XCVII.
79. Au duc Conrad. – Samuel Guichenon
rapporte dans son Histoire des ducs de Savoie, écrite
en français, qu'il songeait à cette époque à
prendre les armes contre Amédée, comte de
Genève. Munster, dans le troisième livre de sa
Cosmographie, dit que Zeringen, qui a donné son
nom aux comtes de Zeringen est un château
actuellement détruit, situé à un demi-mille de
Fribourg en Brisgau. Les ducs de Zeringen, issus
des comtes de Hapsbourg par un certain Gebizon
vivant au temps de l'empereur Henri III, durèrent
jusqu'en 1357. Le dernier duc de ce nom fut
Egon. (Note de Mabillon).
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LETTRE CII.
80. Ne craignez pas d'aller contre la charité si vous
sacrifiez une brebis au salut du troupeau, etc. Saint
Bernard s'en tient à la règle de Saint-Benoît, qui
veut qu'on essaie de tous les moyens pour
corriger les religieux prévaricateurs, et qu'on
n'épargne d'abord ni les admonitions, ni le fouet,
ni la prière de tous les autres religieux, après quoi,
« si on n'a pu, par aucun de ces moyens, opérer la
guérison du malade, l'abbé devra recourir au
tranchant du fer, selon le conseil de l'Apôtre, qui
nous dit : Retranchez le mal du milieu de vous, etc. »
(Règle, chap. XXVIII.) Le poète avait dit
auparavant : « Essayez d'abord de tous les
moyens pour guérir le mal, mais si la plaie est
incurable, armez-vous du fer, amputez la partie
malade de peur qu'elle ne nuise au reste du corps
qui est demeuré sain. » (Ovid., I, Metam.)
Mais on pourrait, sur la règle de Saint-Benoît,
comme sur les paroles de saint Bernard, proposer
un doute et demander si les monastères ont le
droit d'expulser un religieux incorrigible. Le
cardinal n'est pas de cet avis dans la Clémentine,
Ne in agro. §. Quia vero, sur l'état monastique, et
s'appuie sur le canon Impudicas, XXIV, question I,
où il est dit, d'après le concile de Tribur, que les
religieuses impudiques seront enfermées dans la
prison du monastère ; et sur le canon Nec religiosi,
sur les réguliers, où il est prescrit de recevoir les
religieux fugitifs ou qui ont été expulsés à cause
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de leur insubordination, soit dans leur premier
couvent, soit dans tout autre maison de leur
ordre, pour y faire pénitence. Bien plus les abbés
et les prieurs de ces maisons peuvent même au
besoin être. contraints à les recevoir, par des
censures ecclésiastiques. Les autres religieux sont
d'ailleurs suffisamment protégés contre le danger
que prévoit la règle, d'être corrompus eux-mêmes,
puisque les coupables doivent être retenus dans
une prison perpétuelle. D'un autre côté, si dans
les quatre murs même d'un couvent ces religieux
sont de mœurs si dépravées et si scandaleuses que
serait-ce d'eux si on leur permettait de sortir ou si
on les expulsait de leurs monastères ? Exempts de
toute contrainte et abandonnés à leurs sens
pervers, ne les verrait-on pas lâcher la bride à
leurs passions et tomber dans tous les excès ? Il
semble donc préférable de couper court à une
telle licence par la prison et les fers.
Néanmoins je sais que l'opinion opposée ne
manque pas de partisans parmi les canonistes et
les théologiens. Voyez saint Thomas, Quodli. 42,
dernière question du Commentaire de la règle de saint
Augustin, Férésius. Caramuel, etc., dans le
Commentaire de la règle de saint François, et
particulièrement de celle de saint Benoît.
À la décision du concile de Tribur, ils
répondent qu'on ne peut faire valoir les mêmes
raisons pour les religieux que pour les religieuses ;
et quant à la prison, ils disent qu'elle deviendrait
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une peine et une charge très lourde pour les
couvents bien plutôt que pour les mauvais
religieux. Nous laissons au lecteur le soin de juger
de la valeur de ces raisons et de consulter les
commentateurs de la règle, car nous ne saurions
nous arrêter davantage sur ce point (Note de
Horstius).
Nous venons d'entendre sur cette question
l'opinion de Horstius, on peut encore consulter
sur le même sujet Haëstenus dans ses
dissertations monastiques, et nos auteurs Menard
et Edmond Martène dans leurs Commentaires sur la
règle de saint Benoît (Note de Mabillon).
LETTRE CIV. À GAUTIER.
81. Si on ne peut sans une sorte d'impiété..., Une
vieille édition porte en marge, à cet endroit, qu'on
ne doit lire ce passage qu'avec précaution, vu que
la pensée qui s'y trouve exprimée a besoin d'être
entendue avec discernement. Mais saint Bernard
n'en a pas eu d'autres que celle qu'avait NotreSeigneur quand il dirait : « Si quelqu'un vient à
moi et ne hait point son père et sa mère,... etc., il
ne peut être mon disciple (Luc., XIV) ; » ou bien
encore : « Celui qui aime son père et sa mère plus
que moi n'est pas digne de moi (Matth., X). »
Imbu de cette doctrine du Christ, saint Jérôme ne
craint pas d'engager Héliodore à déraciner de son
cœur un dernier reste d'amour pour ses parents,
en lui disant : « Que faites-vous sous le toit
1518

paternel, soldat efféminé ? » et quelques lignes
plus loin : « Quand même votre petit neveu se
suspendrait à votre cou, quand même, les
cheveux et les vêtements en désordre, votre mère
vous montrerait ce sein dont elle vous a allaité,
quand bien même votre père se coucherait en
travers de la porte, [505] passez sur le corps de
votre père, et, les yeux secs de larmes, volez vers
la croix : il n'y a en pareille matière qu'une
manière d'être pieux, c'est d'être sans pitié. » Ces
derniers mots se rapportent admirablement bien
avec ceux de saint Bernard.
Mais dans ce sujet qui nous occupe on ne
peut trouver un plus beau langage que celui que
saint Augustin, ou saint Paulin, comme quelquesuns le pensent, a tenu à Lætus, jeune homme non
moins distingué par sa naissance que par sa
fortune. Il l'exhorte à ne pas se laisser détourner
par l'amour et les gémissements de ses parents du
projet qu'il avait formé de s'engager dans les voies
de la perfection ; à étouffer, au contraire, dans
leur cœur aussi bien que dans le sien une affection
répréhensible, et à préférer Jésus-Christ aux
auteurs de ses jours. Nous allons le laisser parler
lui-même : « Que nos parents, dit-il, ne
s'offensent pas si le Seigneur nous ordonne de les
haïr, puisqu'il nous assure que celui qui aime sa
vie la perdra. S'il en est ainsi, à plus forte raison
peut-il dire avec certitude que celui qui aime ses
parents les perdra. Toutefois l'ordre de perdre
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notre âme ne signifie pas que nous devions nous
détruire nous-mêmes, mais seulement que nous
sommes obligés de faire mourir, en nous, cet
amour charnel de la vie qui met obstacle à la vie
future, par le charme qu'il nous fait trouver à la
vie présente. Car c'est là le sens de ces mots, haïr
sa vie pour la perdre, ce qui revient en effet à
l'aimer, puisque dans le même endroit le Seigneur
rappelle très clairement que le résultat de la haine
qu'il nous prescrit sera le salut même de notre
âme, car il dit : Quiconque la perd en ce monde la
retrouvera. dans l'autre. Il en est de même de nos
parents ; on peut également dire que celui qui les
aime les perdra, non pas en les faisant mourir
comme un parricide, mais en les frappant avec
confiance, et en perçant du glaive spirituel de la
parole de Dieu, dont la piété aura armé ses mains,
cette affection toute charnelle qui porte les
auteurs de nos jours à multiplier autour de nous,
pour se perdre eux-mêmes et nous perdre avec
eux, les vains attraits du monde.... Mais que dit
votre mère, qu'allègue-t-elle ? Peut-être fait-elle
valoir les dix mois qu'elle vous a porté dans ses
flancs, les douleurs qu'elle ressentit en vous
mettant au jour et les fatigues que votre éducation
lui a causées ensuite. C'est précisément là que
vous devez frapper, perdez tout cela de votre
mère, si vous voulez la retrouver dans l'éternité.
Oui, haïssez tout cela en elle, si vous avez pour
elle quelque amour, si vous êtes le disciple du
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Christ... Car c'est là un sentiment charnel qui sent
encore le vieil homme, et nous ne sommes
soldats du Christ que pour le détruire dans notre
cœur et dans celui de nos parents. Pourtant il ne
faut pas que nous soyons ingrats envers les
auteurs de nos jours, ai que nous ne comptions
pour rien le bienfait de la vie qu'ils nous ont
donnée, les soins matériels et l'éducation que
nous en avons reçus ; nous devons au contraire
en toute occasion conserver les sentiments de la
piété filiale, et tenir compte de toutes ces choses
quand il n'y en a pas de plus grandes qui
réclament la préférence. » Tel est le langage de
saint Augustin dans sa trente-huitième lettre :
peut être avons-nous rapporté un peu trop
longuement ses paroles, mais il était bien difficile
de se borner en citant un aussi beau passage. C'est
d'ailleurs en' vue d'être utile au lecteur que nous
avons agi ainsi et que nous le ferons encore
ailleurs, attendu que les couvres de saint Augustin
sont trop considérables et trop rares pour se
trouver à la disposition de tous. Qu'il nous suffise
d'avoir une fois pour toutes placé ici cette
remarque en forme d'avertissement. Voir les
notes de la troisième lettre (Note de Mabillon.)
LETTRE CIX.
82. À Geoffroy de Péronne. C'est un des trente
jeunes Flamands de distinction et instruits que
saint Bernard avait convertis : comme il se
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montrait encore un peu chancelant et qu'il hésitait
à entrer en religion, notre Saint lui écrivit cette
lettre pour ranimer son ardeur. Il entra à
Clairvaux dont il fut le cinquième prieur. Il refusa
dans la suite l'évêché de Tournay, quelques-uns
disent de Nantes, auquel il avait été élu. Voici
comment Pierre de Blois parle de ce fait : « Nous
lisons que Geoffroy de Péronne, prieur de
Clairvaux, ne voulut point accepter l'évêché de
Tournay auquel il avait été élu. Plus tard, étant
venu à mourir, il apparut à un religieux qui lui
demanda en quel état il se trouvait ; il lui
répondit : La sainte Trinité m'a fait voir que si
j'avais consenti à devenir évêque j'aurais été
damné. » Alors Pierrre de Blois profite de
l'exemple de ce religieux pour s'adresser à certains
prélats et leur dire « Que sera-ce donc de ces
malheureux qui se jettent d'eux-mêmes et avec
bonheur dans le tourbillon des sollicitudes
temporelles ? qui passent leur vie a faire des repas
somptueux, à goûter les douceurs du sommeil et à
boire ? qu'on voit assis à leur comptoir, supputer
leurs revenus, tout occupés de leurs propres
intérêts on plutôt de ceux de César bien plus que
de ceux de Dieu ? » C'est ainsi que s'exprime
pierre de Blois dans sa cent deuxième lettre.
Césaire rapporte la même chose (livre II, chapitre
XXIX). On peut voir ce que Henriquez dit de
Geoffroy de Péronne dans son Ménologue, au 45
février (Note de Horstius).
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LETTRE CXI.
83. Saint Bernard écrivit cette lettre aux
parents d'un novice appelé Élie, et en son nom,
pour blâmer les efforts qu'ils faisaient afin de
détourner leur fils du dessein qu'il avait conçu
d'entrer en religion. « On pourrait, dit Lessius,
trouver le langage de saint Bernard un peu dur,
s'il n'était dicté par une sagesse et une sainteté
comme les siennes. Qui oserait critiquer l'organe
dont le Saint-Esprit même a fait choix ? Il savait
toute l'importance du projet qu'Élie avait formé.
Ce n'était pas un homme à écrire en ces termes à
toute sorte de parents, il ne le fait qu'à ceux dont
l'importunité expose le salut de leur enfant au
plus grand danger, ou qui ne savent point mettre
un terme à leurs [506] sollicitations. » C'est ainsi
que s'exprime Lessius dans son utile Traité sur le
Choix d'un état, question IV, 36. Voir la note de la
cent quatrième lettre (Note de Horstius).
LETTRE CXIV. À UNE RELIGIEUSE.
84. À une femme ornée de la guimpe... Telle est la
leçon de tous les manuscrits de la bibliothèque
royale, de la Colbertine, de celles de la Sorbonne
et du collège royal de Navarre ; de Saint-Victor de
Paris, de Compiègne et de beaucoup d'autres,
tandis que toutes les éditions, deux exceptées,
celle de Paris de 4494, et celle de Lyon de 1630,
remplacent les mots « portant une guimpe, » par
ces expressions « à une femme enflée. » Que
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signifient, dit-on, ces mots « portant guimpe ? »
Or cette expression dérive évidemment de
wimple ou guimple, espèce d'ornement que les
femmes portaient sur la tête. Les grandes dames
aimaient beaucoup s'en parer autrefois, comme
on le voit dans les portraits de femmes de
distinction ; mais les personnes d'habitudes plus
simples et plus modestes s'abstenaient de la
porter, comme on le voit dans les deux vers
suivants d'un de nos poètes cité par Borell dans
son Glossaire français
Moult fut humiliant et simple,
Elle eut un voile en lieu de guimple.

À présent la guimpe n'est plus guère connue
que dans les couvents de femmes (Note de
Mabillon).
LETTRE CXVI.
85. À Ermengarde, comtesse de Bretagne, épouse
du comte Alain, grande bienfaitrice des religieux
de Clairvaux, pour lesquels elle construisit un
monastère près de Nantes, au rapport d'Ernald
(livre II De la Vie de saint Bernard, n° 34). Cette
maison fut appelée Buzay ; elle a maintenant pour
abbé l'illustre Caumartin, qui nous a communiqué
le titre de fondation de son monastère. Nous y
voyons que « le duc Conan, fils d'Alain et
d'Ermengarde, avait résolu, de concert avec sa
mère, de construire l'abbaye de Buzay, mais
trompés par les mauvais conseils de quelques
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personnes, ils avaient renoncé à leur projet.
Cependant l'abbé de Clairvaux, Bernard, de qui
relevait le monastère de Buzay, étant venu dans ce
lieu et le trouvant presque entièrement désolé, se
sentit ému de douleur : alors m'accusant moimême, continue Conan, de mensonge et de
perfidie, je donnai l'ordre à l'abbé et à ses
religieux de vider les lieux et de retourner à
Clairvaux. Alain intercéda pour eux, et ayant
rapporté au monastère les objets qu'il en avait
enlevés, il se mit en devoir d'en faire terminer les
bâtiments. Ce titre est signé par Roland, évêque
de Vannes, Alain, évêque de Rennes, Jean, évêque
de Saint-Malo, et Iterius, évêque de Nantes ; avec
ces évêques ont signé aussi Pierre et André, l'un
abbé, l'autre religieux de ce monastère. Si la place
nous le permet, nous rapporterons ce titre en
entier à la fin des notes. Pour en revenir à
Ermengarde, Geoffroy, abbé de Vendôme,
l'exhorte, dans sa vingt-troisième lettre du
cinquième livre, à donner suite au projet qu'elle
avait conçu d'embrasser la vie religieuse et auquel
elle paraissait avoir renoncé (Note de Mabillon).
LETTRE CXXVI. AUX ÉVÊQUE D'AQUITAINE.
86. Contre Gérard, évêque d'Angoulême. – C'est le
second évêque d'Angoulême de ce nom ; il était
Normand d'origine, du diocèse de Bayeux.
Orderic en parle comme d'un homme fort érudit
et jouissant d'une certaine réputation et d'un
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grand crédit dans le sénat de Rome. Ce qui le
prouve c'est qu'il fut légat du saint Siège en
Aquitaine presque pendant tout le temps du
pontificat de Pascal II et des autres papes
légitimes jusqu'à Innocent. Il ne manqua pas de
zèle, car, si nous en croyons Guillaume de
Malmesbury (livre 5 de l'Histoire des rois
d'Angleterre, il eut le courage de traiter comme un
second Hérode, Guillaume d'Aquitaine, qui avait
foulé les droits du mariage aux pieds. Il est vrai
que Jean Besle, dans son Histoire des comtes de
Poitiers, chap. 32 ; soutient que le comte
Guillaume ne fit jamais rien de tel.
Le pape Innocent ayant refusé le titre de légat
à Gérard, celui-ci abandonna honteusement son
parti et embrassa celui d'Anaclet qui lui accorda le
titre qu'il ambitionnait, et il remplit alors, non pas
l'office d'un légat, mais celui d'un ennemi acharné
du saint Siège, entraînant tous ceux qu'il pouvait
dans le schisme. C'est pourquoi saint Bernard
écrivit aux évêques d'Aquitaine pour les mettre en
garde contre le séducteur et pour les engager à
suivre le parti d'Innocent dont il leur expose les
droits à être reconnu comme pape légitime, en
leur disant qu'il l'emporte sur son compétiteur,
« par la pureté de ses mœurs, par la priorité de
son élection, et enfin par la solennité de sa
consécration. » Toutefois Anaclet ne manqua pas
d'adhérents qui firent valoir des raisons opposées,
comme on le voit par la lettré de Pierre, évêque
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de Porta, auteur et défenseur de l'ordination
d'Anaclet à Guillaume évêque de Palestrine ; à
Matthieu, évêque d'Albano ; à Conrad, évêque de
Sabine et à Jean, évêque d'Ostie ; qui suivaient
tous le parti d'Innocent. Cette lettre est rapportée
par Guillaume de Malmesbury (liv. I de l'Histoire
de Novelle). Le parti d Innocent finit par prévaloir ;
tous les princes ecclésiastiques, à l'exception de
Gérard d'Angoulême et de quelques autres
évêques de son bord, ainsi que tous les princes
séculiers, si on en excepte Guillaume comte de
Poitiers, et Roger roi de Sicile, embrassèrent son
obédience. Quant, à Gérard il se consacra tout
entier au parti du schisme, qu'il défendit de toutes
ses forces, et fit en 1136, selon Orderic une fin
malheureuse qu'Ernald a racontée dans le
chapitre huitième du deuxième livre de la Vie de
saint Bernard.
Mais on pense que cet écrivain, par un zèle
exagéré pour la religion, s'est permis quelques
excès [507] d'imagination contre Gérard, qu'il fait
mourir dans l'impénitence finale, sans confession
et sans viatique, en ajoutant qu'on le trouva mort
dans son lit, le corps extrêmement enflé, et
d'autres détails du même genre tout à fait indignes
d'un homme sérieux. Ceux qui jugent ainsi
s'appuient sur le Récit des faits et gestes des
évêques d'Angoulême, où on lit en propres
termes : « La veille de sa mort, il dit aux prêtres,
dans sa confession, que s'il avait embrassé le parti
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de Pierre de Léon, c'est qu'il ignorait qu'il agissait
contre la volonté de Dieu, ajoutant qu'il se
confessait et se repentait de l'avoir fait, il donna à
l'église et aux pauvres à peu près tout ce qu'il
possédait en mourant. Il célébra encore la messe
avec des larmes abondantes le samedi qui précéda
le dimanche de sa mort, arrivée en l'an de NotreSeigneur 1136. Il avait été évêque l'espace de
trente-trois ans,… mois… jours. » Comme il avait
fait du tort à l'un de ses chapelains par ses actes et
ses libéralités, il donna à chacun d'eux à la fin de
son épiscopat une mine et une obole. Cet homme
qui avait brillé comme un astre dans l'Occident,
repose maintenant, ô douleur ? sous une tombe
obscure hors de l'église qu'il a lui-même
construite.
Mais comme ce récit ne s'appuie d'ailleurs sur
rien de certain, nous ne voyons pas pourquoi
nous refuserions notre créance à Ernald, d'autant
plus que Alain d'Autun qui soumit à une sévère
critique ses livres de la Vie de saint Bernard ; ne
s'écarte pas de lui, en cet endroit, de l'épaisseur de
l'ongle.
Pour ce qui est d'Anaclet, il mourut aussi
misérablement en 1138 ; le 7 de janvier, suivant
Foulques de Bénévent : « Après avoir occupé son
Siège l'espace de sept ans, onze mois et vingtdeux jours. » Ce qui est aussi conforme au récit de
Guillaume de Malmersbury, disant dans son
premier livre de l'Histoire de Novelle : « Anaclet
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étant mort la huitième année de son pontificat,
comme on disait, le pape Innocent commença à
jouir du titre de souverain Pontife dans une paix
que rien n'a troublée jusqu'à présent. » On peut
consulter sur ce sujet les lettres cent quarantequatre, cent quarante-six et cent quarante-sept de
saint Bernard, ainsi que son vingt-quatrième
sermon sur le Cantique des cantiques, et les notes de
la cent quarante-septième lettre, d'où il suit que
Besle s'est trompé quand il dit que Gérard
mourut en 1131, et que le schisme s'éteignit un an
avant lui (Note de Mabillon).
87. Les religieux de Cluny. Nous ne devons
point passer sous silence ce qu'Orderic rapporte
de ces religieux à cette occasion, livre XIII, année
1134, « En apprenant, dit-il, l'arrivée du pape
Innocent, les religieux de Cluny lui envoyèrent
soixante chevaux ou mulets caparaçonnés comme
il convenait, pour le Pape, les cardinaux et les
clercs de sa suite, et le conduisirent en grande
pompe au palais qui lui était destiné ; ils le
retinrent au milieu d'eux pendant onze jours
entiers avec tout ceux qui l'accompagnaient, et lui
firent consacrer, au milieu d'un énorme concours
de peuple, et de grands transports joie, une
nouvelle église qu'ils avaient élevée en l'honneur
de saint Pierre, prince des Apôtres. C'est à partir
de ce moment-là que le pape Innocent commença
à jouir d'une grande autorité en Occident, quand
on vit l'ordre de Cluny le préférer à Pierre de
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Léon ; attendu que dans son jeune âge ce dernier
avait été élevé à Cluny, où il avait même pris
l'habit religieux et fait profession. » Tel est le récit
d'Orderic. On peut citer encore dans le même
sens ce que Pierre le Vénérable, qui prépara au
pape Innocent la réception qui lui fut faite, dit de
Cluny, livre IV, lettre XXVIIe : « Cette abbaye fut
dès le principe, dit-il, non seulement une
hôtellerie ouverte aux étrangers, un asile assuré
pour ceux qui venaient y chercher un refuge, mais
elle était de plus comme le trésor de la république
chrétienne. »
88. De Saint Etienne de Caen, Bille de Neustrie,
située sur l'Orne, à peu de distance de l'Océan, et
célèbre par son Académie, qui remonte à l'année
1433. Guillaume le Conquérant, duc de
Normandie et roi d'Angleterre, bâtit dans l'un do
ses faubourgs, sous le titre de Saint-Etienne, une
abbaye de Bénédictins dont le premier abbé fut
Lanfranc, d'abord prieur de l'abbaye du Bec, puis
archevêque de Cantorbéry. Pour plus de détails
sur, cet abbé et sur l'abbaye de Saint-Etienne de
Caen, voir les notes aux œuvres de Lanfranc et
l'ouvrage ayant pour titre : La Neustrie pieuse.
89. Et les religieux de Marmoutiers, monastère
fameux que saint Martin éleva près de Tours.
Eudes à qui est adressée la trois cent quatre-vingtdix-septième lettre de saint Bernard, était à la tête
de cette abbaye, à l'époque dont il s'agit. À ce
monastère se rattachaient et se rattachent encore
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plusieurs prieurés gui formaient une sorte de
congrégation ; car saint Bernard ne parle ici que
des abbayes les plus renommées.
90. Les religieux de Tiron-le-Gardais, une des
plus célèbres abbayes de ce temps lit, située dans
le diocèse de Chartres, sur la petite rivière de ce
nom, et fondée par un homme d'une très grande
piété, le premier abbé Bernard, dont Souchet
annoté la vie : elle devint le chef-lieu d'une sorte
de congrégation dont Yves de Chartres fait
mention dans sa deux cent vingt-neuvième lettre.
Jacques, de Vitry parle des religieux de Tiron-leGardais, dans le vingtième chapitre de son
histoire d'Occident. Cette abbaye, comme celle de
Marmoutiers, florissait, encore du temps de
Mabillon, sous la congrégation des Bénédictins de
Saint-Maur, et possédait un beau séminaire pour
de jeunes étudiants.
91. Les religieux de Savigny. On connaît en
France deux abbayes de ce nom, l'une dans le
diocèse de Lyon, et l'autre dans celui d'Avranche
située sur, les confins de la Normandie, de
l'Armorique et du Maine ; c'est de celle-ci que
parle saint Bernard. Elle fut fondée en 1112 par le
pieux abbé Vital, dont le successeur, l'abbé
Geoffroy, se soumit, avec dix-neuf autres
monastères fondés par lui, aux moines de
Cîteaux. On peut voir l'histoire de cette abbaye
dans la Neustrie pieuse d'Artur du Monstier. Il est
question du premier Savigny dans la cent
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soixante-treizième lettre de saint Bernard (Note
de Mabillon). [508]
LETTRE CXXVII.
92. À Guillaume, comte de Poitou, le neuvième,
et selon quelques-uns le dixième de ce nom. Sur
les conseils de Gérard d'Angoulême, il avait
embrassé le parti de l'antipape Anaclet et se
montrait fort hostile aux partisans du pape
Innocent. Voir la Vie de saint Bernard, livre 2,
chapitre 6. Quant à ce que rapporte Guillaume de
Malmesbury dans son Histoire des rois d'Angleterre,
de l'inceste et de beaucoup d'autres crimes dont le
comté de Poitou, Guillaume, se serait souillé, il
faut l'entendre de Guillaume VIII, père de celui à
qui est adressée cette lettre, comme Jean de Besle
le fait remarquer avec raison. En effet, Pierre,
évêque de Poitiers, que le comte Guillaume
envoya en exil, comme le rapporte Guillaume de
Malmesbury, y mourut en 1117 ; car Guillaume
IX ne succéda à son père qu'en 1126, ainsi que le
dit le même auteur dans son Histoire française
des comtes de Poitou. Si on veut avoir plus de
détails sur les faits et gestes du comte Guillaume
et surtout sur sa mort, on peut consulter
l’ouvrage de Guillaume de Malmesbury que nous
venons de citer, ainsi que Baronius, à l'année 1135
(Note de Mabillon).
93 ... Comptent dans leurs rangs un prince, le comte
de la Pouille. L'antipape Anaclet, pour s'attacher
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plus étroitement Roger, principal soutien de son
parti, lui donna le titre de roi de Sicile, comme on
peut le voir dans Baronius, à l'année 1136, n° 6.
Plus tard, le pape, Innocent ayant été vaincu et
fait prisonnier par lui, se vit contraint, pour
obtenir sa liberté, de lui confirmer le titre de roi.
Combien eût-il été préférable, comme je l'ai déjà
dit, si le souverain Pontife devait recourir aux
armes pour défendre son droit, qu'il confiât à un
autre le commandement de ses troupes, au lieu de
marcher lui-même à leur tête, au risque de tomber
entre les mains de ses ennemis et d'être forcé
d'accepter des conditions injustes. Voir Baronius,
tome XII, à l’année 1139 (Note de Horstius).
LETTRE CXXIX.
94. Je n'oublierai jamais le dévouement de cette
population. Nous ne devons point passer ici sous
silence ce que Manrique rapporte dans ses
Annales à l'année 1132, chapitre 8. Les Génois
ont toujours regardé cette promesse de saint
Bernard comme une chose si sûre et si constante,
que cinq siècles plus tard, en 1625, quand
l'excellent prince Charles-Emmanuel, duc de
Savoie, avec lequel ils étaient en guerre, ravageait
les pays qui leur étaient soumis et n'était plus
éloigné que de cinq milles de leur ville, dont il
menaçait de se rendre maître, désespérant de tout
secours humain, ils en appelèrent à la parole
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donnée de saint Bernard, par un vœu que je me
plais à rapporter ici tout au long.
« Ensuite, au rang des saints protecteurs de
notre république, nous promettons de placer et
de compter saint Bernard qui, pendant sa vie,
nous a donné l'assurance, dans une de ses lettres,
qu'il ne nous oublierait jamais ; nous faisons vœu
de célébrer le jour de sa fête et de le faire
observer religieusement par les peuples qui nous
sont soumis, ainsi que par le clergé, avec le
consentement de notre très illustre archevêque et
de nos très révérends évêques ; de
construire ;dans cette église cathédrale ou dans
toute autre à notre choix, une chapelle en
l'honneur de saint Bernard. Tous les ans à
perpétuité, le jour de sa fête, on fera une
procession solennelle en son honneur et on
célébrera, en grande pompe, à son autel, les saints
mystères auxquels nous assisterons avec piété ; les
frais de cette solennité seront, à perpétuité, payés
par les mains de notre duc, ainsi que pour cette
année seulement la dot de douze jeunes filles qui
recevront cent livres chacune. En foi de quoi...,
donné dans l'église cathédrale, le dimanche 25
avril 1625. » Voilà ce que firent les Génois en se
voyant à deux doigts de leur perte : ils ne
tardèrent pas à être exaucés, comme l’événement
le prouva bientôt, car saint Bernard, la veille
même de sa fête, mit les ennemis en fuite en
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faisant apparaître la flotte d'Espagne. Tel est a
peu près le récit de Manrique (Note de Mabillon).
LETTRE CXXXI. AUX MILANAIS.
95. À quoi ont abouti votre ancienne révolte... ? Ils
avaient à la suite d'Anselme de Pusterla, leur
archevêque, embrassé le parti de Conrad, contre
l'empereur légitime Lothaire ; voici comment
Sigonius rapporte ce fait à l'année 1128, livre XI
de l'Histoire du royaume d'Italie. « Conrad, fort
de l'appui de quelques princes qui avaient voté
contre Lothaire, se nomma lui-même empereur.
Enflé par les faveurs de la fortune qui lui sourit
d’abord, il se hâta de passer en Italie, à la tête
d'une armée, et gagna a son parti les Milanais et
leur archevêque Anselme ; puis, s'étant fait
couronner à Monza, il se mit à parcourir la
Lombardie en tous sens et à s'attacher une foule
de villes. C'est pourquoi les archevêques de
Mayence, de Magdebourg et de Trèves
l'excommunièrent pour obéir à l'empereur
Lothaire, Quant au pape Honorius, non content
de frapper Conrad des censures ecclésiastiques, il
excommunia en même temps l'archevêque
Anselme, qui l'avait couronné, et les Milanais, qui
l'avaient accueilli parmi eux. » Othon de Frisingen
rapporte la même chose, livre VII de ses
Chroniques, chap.17 (Note de Horstius).
96. Qui a si longtemps privé votre Église des
suffragants..., parce que les Milanais, à la suite de
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leur archevêque Anselme, avaient embrassé le
parti d'Anaclet et de Conrad, ainsi que nous
l'avons dit plus haut et somme nous l'exposerons
plus longuement dans la suite : Mais lorsqu'ils se
furent repentis de leur erreur, le pape Innocent
rendit à leur Église le titre de métropole. C'est ce
qui faisait dire un peu plus haut à saint Bernard,
que l'évêché de Milan avait été changé en
archevêché en faveur des Milanais. Mais d'ailleurs
cette ville avait été, dès le principe la métropole.
Nous ne saurions passer ici sous silence ce que
Sigon nous rapporte au second livre de son
Histoire du royaume d'Italie, à [509] l'année 1133.
« Le pape Innocent, dit-il, ayant reçu des Génois,
à deux reprises différentes, un accueil plein de
dévouement et de respect, leur en témoigna sa
reconnaissance en détachant l'évêché de Gênes de
la province métropolitaine de Milan pour en faire
un archevêché avec la moitié des évêchés de la
Corse pour suffragants : » (Note de Mabillon).
LETTRE CXXXVII. À L'EMPEREUR.
97. En nous occupant de la soumission des
Milanais, etc. Voici ce que nous lisons sur ce sujet
dans Sigonius, livré II de l'Histoire du royaume
d'Italie, à l'année 1134 : « Les Milanais s'étaient
vus privés de la participation aux saints mystères
et leur ville avait été dépouillée du titre de
métropole, parce que, à la suite de l'archevêque
Anselme, ils avaient embrassé le parti de Conrad
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et d'Anaclet. Regretta ce qu'ils avaient fait, ils
s'efforcèrent sous l'inspiration de Ribaut, qu’ils
avaient élu pour évêque, à la place d'Anselme de
recouvrer les bonnes grâces de Lothaire et
d'Innocent, et ils écrivirent à ce sujet à saint
Bernard, car ils connaissaient toute l'étendue de
son crédit. Mais notre Saint, appelé par le pape
innocent au concile de Pise, ne fit que traverser la
Lombardie en toute hâte ; il répondit aux Milanais
pour les féliciter de leur changement et leur
promit d'aller les voir à son retour du concile. Il
se rendit à Pise où se tint le concile, qui fut mené
à bonne fin, grâce surtout à sa prudence et à sa
sagesse. Entre autres choses importantes que ce
concile fit, il fulmina un anathème contre Anaclet
et ses partisans et fit plusieurs concessions
honorifiques aux Milanais, en récompense de ce
qu'ils étaient revenus au parti du pape Innocent
sur les pas de Ribault, qu'ils avaient élu pour
évêque. Il fut décidé que le siège de Milan
redeviendrait métropolitain comme il l'était
auparavant, que Ribault prendrait le pallium et
qu'on enverrait aux Milanais ; pour les réconcilier,
une députation composée des hommes du rang le
plus distingué : ce furent Guy de Pise, Matthieu,
évêque d'Albano, ayant tous deux le titre de légats
a latere. On leur adjoignit saint Bernard comme ils
le désiraient ; ils partirent avec mission de mettre
fin au schisme dont Anselme avait été l'auteur, et
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d'absoudre les fidèles qui avaient été frappés des
censures de l'Église.
Quand les habitants de Milan apprirent que
saint Bernard avec les légats arrivait, ce ne furent
que transports de joie dans la ville ; on se porta
au-devant de lui jusqu'à sept milles de distance ;
ce fut un concours si considérable de personnes
de tous rangs, de tout âge et de tout sexe, qu'on
aurait pu croire que la ville entière émigrait. On
entourait saint Bernard en foule et l'on se
disputait l'honneur de contempler son visage, de
lui adresser la parole et même de lui baiser les
pieds. Bien plus on arrachait des morceaux de ses
vêtements que l'on, gardait soigneusement pour
s'en servir en cas de maladies ; on regardait
comme saints tous les objets qu'il touchait et on
leur croyait la vertu de sanctifier les hommes rien
que par leur contact. Il fit son entrée dans la ville,
et fut conduit à. sa demeure au milieu des plus
grands transports de joie.
Au jour marqué, on fit une assemblée où l'on
commença par anathématiser Anaclet, puis on
proclama Innocent seul pape catholique et
véritable ; ensuite, après avoir renoncé au parti de
Conrad, on reconnut publiquement Lothaire pour
maître et souverain et pour empereur auguste des
Romains et du monde entier. Enfin tout le peuple
promit sur les saints Évangiles de faire pour
expier sa révolte ce que le souverain pontife
Innocent jugerait à propos de conseiller et
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d'ordonner, et il accepta en effet avec soumission
la pénitence que Bernard lui imposa Pendant son
séjour à Milan, Bernard guérit un grand nombre
de malades qui lui étaient présentés. Tout le
monde le vit avec admiration, par une vertu toute
divine, faire marcher droit les boiteux, rendre la
vue aux aveugles, redonner aux membres affaiblis
leur ancienne vigueur, mais surtout délivrer une
foule de personnes qui étaient devenues
possédées du démon pendant le schisme.
Ensuite il entreprit, sur l'ordre du pape
Innocent, de pacifier entre elles plusieurs villes de
Lombardie qui étaient en guerre les unes avec les
autres, et se rendit à cet effet à Pavie et à
Crémone ; mais, n'ayant pu triompher de
l'opiniâtreté des Crémonais, il les dénonça en ces
termes au pape Innocent : « Les habitants de
Crémone se sont endurcis ; et leur bonheur les a
perdus ; ceux de Milan sont présomptueux, et
leur confiance les égare ; mais les premiers, en
mettant toute leur espérance dans les chars et
chevaux de guerre, ont frustré la mienne et ont
rendu vains tous les efforts que j'ai tentés. » C'est
ainsi que s'exprimait saint Bernard (Note de
Mabillon).
LETTRE CXXXVIII. À HENRI, ROI
D'ANGLETERRE.
98. Mettre le comble ci ce que vous avez déjà fait
pour Innocent en le reconnaissant pour pape légitime... On
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peut voir dans la Vie de saint Bernard, livre II,
chap. I, n. 4, ce que le roi d'Angleterre, Henri
premier du nom, a fait pour le Pape. Voici en
quels termes le rapporte Guillaume de
Malmesbury, écrivain anglais de ce temps-là, livre
Ier de son Hist. Novel. : « Innocent, se voyant
chassé de Rome, passa les Alpes et vint en
France, qui lui fit un accueil unanime. Le roi
Henri lui-même, qu'il n'était pas facile de faire
revenir d'une opinion une fois qu'il l'avait
embrassée, vint à Chartres lui tendre lui-même la
main, et non seulement le combla de présents
lorsqu'il fut à Rouen, mais encore lui en fit
donner par les grands et par les Juifs euxmêmes. » Roger Hoved en dit autant dans ses
Annales à l'année 1131, en rapportant la.
réception qui lui fut faite. (Note de Horstius.)
Or, en 1132, comme le raconte Foulques,
auteur de la Chronique de Bénévent, l'empereur
Lothaire assiégeait Rome pour rétablir le pape
Innocent, mais il n'avait que deux mille hommes
de troupes, ce qui ne lui permettait pas de
s'emparer de la ville. Bernard, qui assistait au
siège, écrivit cette [510] lettre pour demander au
roi d'Angleterre du secours que celui-ci ne put
donner. Nous savons par une lettre de Hugues,
archevêque de Rouen, au pape Innocent, que le
roi Henri mourut en 1135 dans les sentiments les
plus religieux et les plus chrétiens. Cette pièce
mérite certainement d'être lue, on la trouve dans
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Guillaume de Malmesbury à l'année 1135 (Note
de Mabillon).
LETTRE CXXXIX. À LOTHAIRE.
99. Je bénis le Seigneur qui a fait choix de vous...
Saint Bernard s'adresse ici à Lothaire, duc de
Saxe ; c'était un homme extrêmement
recommandable, selon Guillaume de Tyr, livre
XII, chap. XVI ; Otton de Frisingen, livre VII,
chap. XVII ; et Sigonius, qui le déclare digne de
vivre dans la mémoire des hommes, non moins à
cause de, ses sentiments religieux que pour la
grandeur de son courage. L'abbé d'Ursperg
(Conrad) en parle comme d'un prince habile dans
la direction de la guerre, prudent dans le conseil
et redoutable aux ennemis de Dieu et de la sainte
Église ; Pierre, diacre, lui décerne des louanges
non moins grandes et non moins magnifiques.
« Qui n'admirerait, dit-il, le génie d'un tel
empereur ? On l'a vu siéger à son tribunal depuis
la première heure du jour, constamment occupé à
réconcilier des frères entre eux, oubliant pendant
tout ce temps-là le boire et le manger et ne
songeant qu'à rétablir la paix et la concorde. Sous
le manteau impérial, il sentait qu'il n'était que le
soldat du Roi du ciel. Je l'ai vu moi-même, en
campagne, entendre, de grand matin, une messe
pour les défunts, une autre pour son armée, et
une troisième, celle du jour, pour lui peut-être. »
On peut voir en quels termes l'auteur cité plus
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haut continue son récit ; il mérite d'être lu et peut
donner d'utiles exemples aux bons princes. Ce
n'est donc pas sans raison que saint Bernard
remercie Dieu d'avoir mis un tel homme à la tête
de l'empire (Note de Horstius).
100. Du long et périlleux voyage qu'il entreprit
sur les instances de saint Bernard, quand il passa
d'Allemagne en Italie et s'avança jusque sous les
murs de Rome, à peine suivi de quelques troupes,
pour rétablir le pape Innocent sur son siège et
recevoir de ses mains, en retour, la couronne
impériale : ce qui eut lieu, en grande pompe, dans
la bar silique de Saint-Jean-de-Latran, quoique
l'antipape Anaclet occupât encore avec ses
troupes, non seulement la basilique du Vatican,
mais même tous les points les mieux fortifiés de
Home où il avait placé des postes et des
garnisons. Voir Baronius à l'année 1132 ;
Sigonius, liv. II, à la même année ; et la Vie de
saint Bernard, livre II, chap. II.
101. Revendiquer la couronne dont la tyran do Sicile
s'est emparé... Le droit à la couronne de Sicile a
donné lieu autrefois à de grandes contestations
qui ne sont pas encore tout à fait assoupies. Nous
n'avons pas à nous en occuper, on peut voir, si on
veut, sur ce sujet l'écrit de Barronius, si toutefois
il existe encore, et ceux qu'on lui a opposés ; mais
ce n'est pas sans raison que saint Bernard appelle
Roger « l’usurpateur de Sicile. » puisqu'il s'est
injustement emparé des duchés de Pouille et de
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Calabre qui avaient été confiés à la garde de son
cousin Guillaume, et les conserva en son pouvoir
depuis le pontificat de Callixte jusqu'en 1136,
époque à laquelle l'empereur Lothaire revint pour
la seconde fois en Italie, et, selon l'abbé
d'Ursperg, envahit la Pouille et vainquit Rager
après avoir excité l'ardeur de ses troupes en leur
rappelant qu'ils marchaient contre l'ennemi
particulier de l'Église qui l'avait excommunié.
Voir Othon de Frisingen, liv. VII, chap. XVI et
XX ; Fazell, liv. VII, dernière décade. Toutefois
ce prince se convertit dans la suite, grâce aux
efforts de saint Bernard et de Pierre de Cluny
dont les lettres lui firent songer à se réconcilier
avec l'Église (Note de Horstius).
102. L'église de saint Gengoulf, dont Sigebert
parle en ces termes à l'année 759 : « Saint
Gengoulf est bien connu en Bourgogne, il eut la
gloire de souffrir le martyre. » L'évêque de Toul
saint Gérard, qui florissait en 968, éleva dans sa
ville épiscopale une basilique insigne en l'honneur
de saint Gengoulf, selon ce qui m'a été écrit par
l'illustrissime et révérendissime monseigneur
André Saussay, évêque et comte de Toul, non
moins distingué par son savoir et ses écrits que
par sa haute dignité, Voici ce qu'on lit dans un
manuscrit ancien qu'il a entre les mains : « Saint
Gérard jeta le premier les fondements de l'abbaye
de Saint-Gengoulf dont nous avons déjà parlé. »
Eudes, également évêque de Toul, fit restaurer
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cette église ; c'est celle qu'on appelle encore
l'abbaye de Saint Gengoulf, dénomination donnée
autrefois à plusieurs églises collégiales, et
conservée même encore maintenant, par exemple,
pour l'église de Saint-Exupère de Corbeil, dont le
doyen ou primicier du chapitre a le nom d'Abbé
(Note de Mabillon).
LETTRE CXLI.
103. À Humbert, abbé d'Isigny. Il avait été placé
par saint Bernard, en 1127, à la tête de ce
monastère situé dans la diocèse de Reims ; mais
en 1138, pendant que les affaires du schisme
retenaient saint Bernard en Italie, Humbert,
cédant au désir de rentrer dans le calme et la
tranquillité, se démit de la charge d'abbé et se
retira à Clairvaux. Saint Bernard ressentit une
grande contrariété de la résolution d'Humbert,
comme on le voit par cette lettre ; elle suggéra à
Horstius la digression suivante (Note de
Mabillon).
DIGRESSION
SUR
LES
COMMENDES
COMMENDATAIRES.

ET

LES

ABBÉS

104. Il n’est rien de plus grave et de plus
digne de remarque que les termes dans lesquels
saint Bernard s’adresse à un homme aussi saint
qu’Humbert, pour le pénétrer de crainte ; il n’est
pas non plus d'expressions que les prélats, les
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supérieurs et tous ceux qui sont chargés de la
direction des ordres religieux, doivent avoir plus
profondément gravées dans l’esprit que celles-ci :
« Je crains donc [511] beaucoup pour vous qu'on
ne puisse vous appliquer ces paroles du Seigneur :
Ils m'ont haï sans sujet (Jean, XV, 25). Qu'a-t-il dû
faire pour vous qu'il n'ait pas fait ? il a planté,
pour vous, une vigne de choix qu'il a entourée du
vœu de continence comme d’une haie vive ; il y a
creusé le pressoir de la discipline, élevé la tour de
la pauvreté dont le sommet se perd dans les
cieux ; il vous en a établi le vigneron et le gardien,
il a béni vos travaux, et n'attend plus, pour les
couronner, que vous le vouliez bien. Et vous, ô
malheur ! vous détruisez les murailles et l'endos
de cette vigne ; elle est chargée de raisins déjà
murs, et vous la laissez ouverte à tous les
passants. Hélas ! où est le gardien qui en éloignera
le sanglier de la forêt pour l'empêcher d'y faire
des ravages, et les bêtes qui peuvent y causer des
dégâts ? »
Eh quoi ! cet homme si religieux et si saint at-il donc fait, en se démettant d'une charge qu'il
ne se croyait pas capable de soutenir plus
longtemps, une faute tellement grande que saint
Bernard put croire qu'il devait le reprendre en
termes si âpres et si foudroyants ? Eh quoi, ô
Homard, cet homme vous semble-t-il donc avoir
détruit de se ? propres mains les murailles de la
vie religieuse et laissé ouverte à tons venants la
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vigne du Seigneur chargée de raisins déjà mûrs,
quand il a mieux aimé en laisser la garde à d'autres
plus capables que lui, dans la crainte de paraître
n'avoir peut-être pas veillé sur elle avec assez de
bonheur et do sollicitude ? Que diriez-vous donc
aujourd'hui, vénérable Père, si. descendant du ciel
en terre, vous voyiez tant de vignes que votre
main bénie a autrefois plantées, cultivées avec
soin et propagées dans le monde à la gloire de
l'Église entière, je veux dire tant de monastères
dont vous avez jeté les fondements et que vous
avez assis sur les règles les plus saintes et appuyés
sur les meilleurs exemples, confiées maintenant
en commendes, non plus à des Humbert, mais à
des gens perdus de mœurs, à des hommes vains
et profanes ? Chez eux nul souci de la discipline
religieuse, nulle pensée de réchauffer et de
ranimer le goût des choses spirituelles dans les
monastères. C’est assez pour eux si la vigne
produit des fruits abondants, si leurs celliers sont
remplis, si leurs magasins regorgent. Que leur
faut-il pour qu'ils soient satisfaits ? S'engraisser en
mangeant la line fleur du froment et en buvant la
mère-goutte du vin. Faut-il s’étonner après cela si
les murs de la vigne tombent en ruine, si elle est
comme livrée au pillage, au ravage ou aux insultes
des passants, si enfin elle se couvre de ronces et
d'épines et ne porte plus que des raisins
sauvages ?
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105. En jetant aujourd'hui les yeux sur un
pareil état de choses et en se rappelant comment
les choses se passaient jadis, qui est-ce qui ne se
sentirait consterné et ne pousserait de profond :,
gémissements ? Comment voir ces hommes qui
non-seulement n'envisagent plus en tremblant le
fardeau des saintes prélatures monastiques, mais
soupirent après elles avec une extrême ardeur, et
se fraient la voie qui y conduit par le feu et le fer,
et par des violences de toutes sortes ? Quoi de
plus surprenant et de plus abominable que de voir
des hommes qui n'ont pas fait le moindre essai de
la vie religieuse, et n'en ont jamais porté l'habit,
qui n'ont rien de monastique ni dans l'âme ni
dans les manières, se faire appeler dans les
couvents, pères, abbés, archidrites ? Pères ! mais
connaissent-ils seulement leurs enfants ? Je ne
demande pas s'ils les nourrissent. Prélats ! mais
pour s’opposer à la marche en avant de leurs
inférieurs bien loin de les guider eux-mêmes !
Pasteurs ! oui, pasteurs qui dévorent leurs
troupeaux, non contents de tes tondre ! Mais
quand je vois tous ces hommes semblables à
d'avides Jézabel, non-seulement ne pas éloigner
les regards de leur convoitise de la vigne de
Naboth, mais, au contraire, par une insatiable
avidité, porter l'audace jusqu'à vouloir s'eu faire
donner plusieurs à la fois, cinq, six, et même
davantage, je me sens confondu et la voix expire
sur mes lèvres.
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Grand Dieu ! De quel œil considérez-vous
maintenant cet état de choses, ô vous saint
Benoît, ô vous saint Bernard, et vous tous trèssaints et très- religieux prélats ? ne sont-ce pas là
les vignes que vous avez jadis plantées dans votre
sang et arrosées de vos sueurs. Les fruits les plus
beaux répondaient alors à votre infatigable labeur
et au zèle avec lequel vous les cultiviez : bien loin
de vivre dans le luxe et l'oisiveté, vous vous livriez
sans relâche aux plus pénibles travaux, ne
mangeant que le pain de la douleur et ne buvant
qu'une boisson mêlée de vos larmes. Maintenant
vos vignes ont passé à des mains étrangères, votre
héritage est devenu la proie d'hommes qui ne
sont point de votre famille, de gens paresseux et
fainéants qui y règnent en maîtres, dévorent votre
substance, mangent le fruit de vos mains et non
pas des leurs, s'engraissent et s’arrondissent de
vos biens ; ils boivent votre vin le meilleur dans
des coupes d’or, et sont insensibles au désastre de
Joseph, c’est-à-dire à la ruine de la vigne dont ils
ont accepté le soin. Vous voyez tout cela et vous
faites comme si vous ne le voyiez pas.
Mais un jour le maître Je la vigne viendra et
fera rendre compte à ses ouvriers : malheur alors
aux paresseux, malheur à ceux qui auront livré sa
vigne aux pillards ou l'auront dévastée euxmêmes ! Ce jour-là on verra paraître les premiers
colons de la vigne, c’est-à-dire, les fondateurs, les
patriarche ? d'Ordres, et l'on entendra le cri des
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saints demandant que leur sang soit vengé et que
les injustes usurpateurs de leur héritage soient
punis. Oh ! qu’ils auront à trembler ceux qui, non
contents d'être demeurés oisifs, se sont emparés
des travaux d'autrui ; quelle cause de damnation
ne sera-ce pas pour eux !
106. Mais je m’adresse à vous, qui dévorez
maintenant vos commendes, peut-être dans une
sécurité trompeuse. Si une fausse conviction vous
aveugle, je me propose de vous dessiller les yeux.
On peut bien dire que vous dévorez les péchés du
peuple, mais du peuple fidèle qui s’est montré
jadis si libéral et si magnifique envers les
monastères et les lieux consacrés, afin de couvrir
leurs péchés sous les aumônes qu'ils donnaient
aux pauvres. Prenez garde [512] de trop vous
gorger de ces biens, ils sont difficiles à digérer. Ils
sont même nuisibles et ne manquent pas
d'empoisonner ceux qui en mangent outre mesure
et en chargent leur estomac au delà de ce qu'il
peut on supporter ; c’est un manger qui prend à la
gorge, qui éteint la chaleur vitale, suffoque ceux
qui en prennent trop et met la vie, je veux dire la
vie éternelle, dans le plus pressant danger.
Je m'adresse donc à vous à l'occasion des
paroles de saint Bernard, ou plutôt en empruntant
son propre langage, et je vous prient vous supplie
au nom de celui qui est mort pour vous sur la
croix, de ne pas ajouter à la désolation déjà bien
assez grande dos ordres religieux, et de ne pas
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mettre le comble à leurs peines et à leurs
tourments. Vous voyez a quel degré
d’abaissement et de misère sont réduits ces
monastères jadis si florissants, maintenant surtout
qu’ils sont tombés entre vos mains. Voyez aussi,
je vous en conjure, et pesez sérieusement devant
Dieu, la chose en vaut bien la peine, quel profit il
peut y avoir pour l'Église, pour les endroits
consacrés à Dieu, pour vous-mêmes et pour votre
salut, à continuer dans les voies où vous vous êtes
engagés. Voyez, dis-je, ce que demandent de
vous, la piété, la religion, l'honneur et la gloire de
Dieu, le salut de votre prochain, et votre propre
salut à vous.
Je ne sais quel sentiment vous inspire à mon
égard la lecture de ce que je viens d'écrire, ou
plutôt la vue du tableau que je viens de retracer
sous vos veux ; puisse-t-il être analogue à celui
que j’éprouve pour vous, car je me sens dans la
disposition de donner pour vous la dernière
goutte de mon sang, si je pouvais, en le faisant,
être utile à votre salut éternel. En tout cas, je vous
prie de ne point vous irriter des conseils que je
vous donne dans toute la vérité et la sincérité de
mon âme. Vous êtes dans une voie pleine de
périls, ce n’est pas moi qui le dis, mais ce sont
tous ceux qui mettent la vérité bien au-dessus du
mensonge, votre salut au-dessus de votre plaisir,
et qui considèrent et craignent Dieu bien plus que
les hommes, ce sont eux qui vous parlent et vous
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instruisent par ma bouche. Quant à ceux qui ne
savent vous faire entendre que de douces et
agréables paroles, et vantent votre félicité, ils vous
trompent. Vous ne sauriez soupçonner de
fausseté, encore moins de prévention on de
malignité le langage des hommes les plus instruits,
des théologiens et des canonistes les plus habiles,
quand ils vous disent dans leurs sermons ou dans
leurs écrits ce qu'ils pensent sur ce sujet qui nous
occupe. C’est leur langage que je veux maintenant
vous faire entendre, car si j’étais seul à vous
parler, je craindrais d’être écrasé pur les
détestables enfants de la meilleure des mères. En
conséquence, parmi les plus savants écrivains de
la France, j'en ai choisi quelques-uns qui ont vécu
au milieu de ces abus et les ont vus de leurs
propres yeux ; je ne sais si le torrent des abbés
commendataires a fait autant de ravages ailleurs
que chez nous, et se sont trouvés en état d’en
porter un jugement plus sûr et plus sincère.
D'ailleurs il m'a paru bon de placer ces citations
ici, parce que de cette manière elles seront utiles
au public qui lit encore beaucoup saint Bernard,
et plus à sa portée que dispersées dans des
ouvrages rares, difficiles à avoir et peu connus, où
elles sont comme cachées et perdues. Et puis
qu’est-ce qui s’oppose à ce que des choses aussi
incontestablement utiles et nécessaires se
rencontrent dans un plus grand nombre
d’ouvrages pour servir à plus de monde à la fois ?
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Or Claude Rangol, de l’ordre des frères
mineurs de Saint-François de Paule, s’adresse, la
question suivante dans ses doctes commentaires
sur les Livres des Rois (tome II, Paris, édition de
1624).
Que penser des commendes et des abbés
commendataires ?
107. « On m'a déjà demandé bien souvent ce
que je pense des commendes, je vais le dire de
mon mieux et aussi succinctement qu'il me sera
possible. Et d'abord il faut distinguer trois sortes
de commendes : les unes, appelées vicariales,
commencent à la mort du prélat titulaire et durent
jusqu'à la nomination d’un successeur légitime,
qui a lieu ordinairement dans les six mois de la
vacance. Il en est qu’on appelle commanderies, ce
sont celles des ordres religieux militaires,
lesquelles, d’après les statuts communs de l’ordre,
appartiennent aux chevaliers profès et même à
ceux qui ne le sont pas encore. Personne n’élève
l’ombre d'un doute sur le droit qu’ils ont de
posséder ces commendes, qui tirent leur nom de
ce qu’elles s’appliquent à des monastères privés
de leurs supérieurs légitimes, soit abbés, soit
prieurs, et sont donnés en commendes à des
étrangers qui partagent avec les supérieurs
légitimes l’administration des biens du monastère,
et font siens les fruits qui excédent les besoins de
la maison. C’est de cette troisième espèce de
commende que nous avons à parler, laissant pour
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le moment les deux premières de côté. Il y a
beaucoup de personnes dont la pensée de la
crainte de Dieu et la peur de tomber en enfer
éveillent la sollicitude en ce. qui touche leur salut,
et quand la conscience de leur faute les presse, il
n’est pas rare qu'elles nous jettent dans l'embarras
en cherchant à s’en tirer elles-mêmes, s'il est
possible, à nos risques et périls, parée qu’elles ne
veulent pas s’en tenir au sentiment commun, non
plus qu’aux décisions de certains hommes qu’elles
voient aussi cupides quelles. Il y en a parmi elles
qui n'ont aucun doute sur leur état, leur faute leur
parait claire comme le jour, et elles ne voient pas
de quel droit elles jouissent du bien d'autrui et de
choses qui ne leur appartiennent à aucun titre.
Polir moi, ne sachant par quel moyen les tirer
d’embarras, je vais exposer avec une entière
impartialité tout ce que de longues recherches et
de nombreuses réflexions m'ont fait trouver, de
manière qu'après avoir pesé la valeur des raisons
apportées de part et d’autre, les personnes
intéressées voient si elles pourront un jour
justifier leur conduite au tribunal du Juge
suprême. Je commencerai par exposer les
arguments qui militent contre l'institution des
commendes telles qu'elles existent parmi nous,
puis je mettrai dans toute la lumière possible les
raisons des personnes qui les défendent et les
justifient. [513]
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108. « Je pose en principe, avant tout, que si
les religieux pris individuellement ne possèdent
rien, cependant, en tant que communauté et
formant un corps, ils possèdent tout ce qui naît
de leur travail et de leur industrie, aussi bien que
ce qui leur est donné par la libéralité des fidèles ;
car les vœux ne portent aucune atteinte aux
contrats de la communauté, la pauvreté
évangélique n'interdit qu'aux individus le droit de
prendre en secret ou de s'approprier quoi que ce
soit. D'où il suit que ceux qui frustrent les
religieux des choses acquises ou reçues ou les leur
enlèvent de force, n'en doivent pas moins être
regardés comme des voleurs et des ravisseurs, que
s'ils dérobaient à tout autre propriétaire ce qui lui
appartient.
109. « Secondement, je pose encore en
principe que lesbiens des monastères ne sont pas
possédés par les religieux au même titre que les
autres biens ecclésiastiques par les clercs, mais à
un titre supérieur, puisque les moines embrassent
un état dont ils ne peuvent être déclarés déchus
par aucune loi. Le souverain Pontife peut, en
vertu de son autorité, contraindre un évêque à se
démettre de son titre, même sans l'entendre, c'est
du moins l'opinion de plusieurs auteurs ; il peut
encore déposer un pasteur qui se trouve hors
d'état de rendre des services, sans expérience des
choses et sans instruction aucune, pour
l'empêcher de nuire au troupeau qui lui est
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confié ; mais il ne peut rien de pareil contre un
religieux qui, une fois profès selon les rites et les
prescriptions de la régie de son ordre, ne saurait,
sans injustice, être privé de son droit à posséder
en commun les biens de la communauté. Qu’il
soit malade, incapable de tout service, idiot,
difficile à vivre, atteint d'une maladie incurable,
paresseux même ou d'une santé affaiblie, tout
religieux a droit à recevoir sa nourriture du
couvent, attendu qu'il possède au même titre que
ses frères et partage tous leurs droits ; tout ce que
la règle autorise contre celui qui oublie les devoirs
de son état, c'est de le corriger, mais on ne peut
pas plus le dépouiller de ses droits qu'un père ne
peut déshériter entièrement son fils, si ce n'est
dans le cas où celui-ci a commis un crime tel que
le père ait le droit de le priver de son héritage. Il
est d’autant plus nécessaire de poser cela eu
principe parmi nous, que par la profession
religieuse nous renonçons au droit d’hériter de
nos parents et de nous servir des biens de notre
famille.
110. « En troisième lieu, je tiens pour fausse
autant qu’irréfléchie l'opinion de ceux qui pensent
que le superflu des biens du couvent, après qu'il a
été pourvu aux besoins de chacun, appartient aux
religieux ; la règle l'attribue aux pauvres, et ce
n’est en général qu’à cette condition que les
religieux possèdent. Ainsi l'a voulu saint benoît, le
père du monachisme, et telle est ordinairement
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l'intention expresse ou tacite des fondateurs de
monastères. Nous voulons aussi, – dit Guillaume,
comte d'Auvergne et duc d’Aquitaine, dans l’acte
par lequel il donne ses biens au monastère de
Cluny : – nous voulons que, dès à présent et sous
nos successeurs, on exerce tous les jours, autant
qu'il sera possible et opportun, des œuvres de
miséricorde envers les pauvres, les indigents, les
étrangers et les voyageurs. Si on pense qu'il ne
s'agit là que d'un conseil, non d'un ordre, et que
les biens d'un couvent sont tellement la propriété
des moines tant qu'ils n'en ont pas disposé, que,
s'ils en font l'usage prescrit plus haut, ils
remplissent un devoir de charité plutôt qu'une
obligation de justice, et que s'ils les gardent pour
eux, ils ne sauraient être obligés à restitution, je
soutiens, moi, qu’en tout état de choses, dès que
les biens d'un couvent passent en des mains
étrangères, on ne peut préjuger de la volonté des
moines au sujet de ces biens, que d'après les
prescriptions de leur règle. Je tiens donc pour
très-certain que leur superflu appartient aux
pauvres, et que personne n'en peut disposer en
faveur de qui que ce soit, qu'en foulant aux pieds
les droits de la bonne foi et en violant les contrats
les plus légitimes. Tout vœu solennel tient de la
nature du contrat, puisque l’Église accepte, de son
côté, ce que je voue en employant les formules
solennelles el prescrites. Or, en vertu de ces
formules, je renonce à tout ce que je possède
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dans le présent, de même qu'à toutes les
espérances de ce que pourrait me réserver
l'avenir, et je suis en même temps envoyé par
l'Église en possession de tous les biens de la
communauté.
111. « Il est bien certain que la plus grande
partie des biens des couvents sont le fruit du
travail des religieux, et que ceux qu'ils tiennent de
la libéralité d'autrui semblent aujourd'hui le
produit d'un travail continuel. Or on ne peut sans
injustice disposer du travail d'autrui. Il ne manque
pas d’auteurs qui ont écrit sur ce que les moines
ont fait dans les temps anciens. On voit que saint
Bernard lui même, qui ne pouvait, à cause de la
faiblesse de sa complexion, se livrer au travail
corporel, obtint du ciel par ses prières la grâce de
pouvoir faire la moisson. Quant à présent nous
voyons très-bien par quels moyens on fonde des
couvents qui n'atteindront peut-être jamais à la
même opulence que les anciens ; certainement on
ne nous voit plus tresser des corbeilles comme les
moines d'autrefois, et nous ne savons pas plus
semer, moissonner et filer que les oiseaux et les lis
de l'Évangile ; mais nous avons appris à passer les
jours et les nuits sur des livres ou dans l’exercice
de la prière. Voilà dans quels soins se consument
nos années, à moins que la charité ne nous
appelle à d'autres devoirs. Alors on nous voit
professer dans les écoles publiques ou privées, et
prêcher devant les fidèles, écouter les confessions,
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encourager enfin ceux qui soutirent à la patience,
et presser ceux dont le salut est en danger de
songer à la vie future. Dans ces occupations, nous
recueillons parfois quelques avantages temporels
dont nos supérieurs sont les dispensateurs fidèles,
s'étudiant, selon le conseil de l'Apôtre, à n’être à
charge à personne et à pourvoir aux besoins de la
communauté sans causer de peine à qui que ce
soit. Y a-t-il un endroit où les mœurs soient
corrompues, où l'hérésie tende ses pièges, c’est là
qu’ils envoient une colonie, s'ils le peuvent : et si
personne ne leur donne l'emplacement nécessaire,
ils en achètent un de leurs [514] propres deniers
et contractent des emprunts qu'ils acquittent peu
à peu au moyen des honoraires qu'ils touchent
pour leurs prédications de l’Avent et du Carême
et auxquels ils donnent cette destination. Enfin
nos supérieurs nous envoient dans les campagnes,
à la manière des apôtres, prêcher, instruire,
confesser, visiter les malades, et chercher notre
vie en endurant la faim et la soif et en supportant
les intempéries de la saison. Personne n'ignore
que l'ardeur de ceux à qui rien ne manque, se
ralentit infailliblement ; il n'est que l'aiguillon de la
failli pour rallumer le zèle de la prédication et
pour éteindre en même temps l'ennui et la
fatigue ; c’est même pour rappeler par notre zèle
et notre sollicitude, à la vie de l’âme, tant de
malheureux qui gisent de tous côtés privés des
dons de la grâce et meurent d’inanition spirituelle,
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que nos ordres mendiants ont été institués ; nous
savons bien que jamais le Seigneur ne refusera à
ses soldats le salaire qui leur est dû. Il est bien
juste d'ailleurs que ceux qui prêchent aux peuples
la confiance en la divine providence, donnent
eux-mêmes par leur propre exemple, du poids à
leurs discours. Voilà les trésors sur lesquels nous
comptons pour commencer de si lourdes
entreprises dont ne se scandalisent que ceux qui
n'y contribuent pas même d'une obole. Nous ne
recueillons partout que de faibles aumônes ; il est
rare que les communautés soient assez riches
pour construire à leurs frais les bâtiments qu’elles
élèvent, mais le ciment qu’elles emploient est
détrempé de leurs sueurs. Aussi quiconque un
jour donne à d’autres ce que nous avons acquis de
la sorte, agit contre notre gré, foule aux pieds la
justice et le droit, engraisse des étrangers de la
sueur des pauvres, et ne peut manquer d’avoir un
jour un compte redoutable à rendre à un Dieu
vengeur.
112. Toutefois on dira peut-être que tous ces
riches monastères ont reçu jadis bien des choses
qu’on ne peut regarder comme le produit de
l'industrie de leurs religieux. Mais ne voit-on pas
également certaines personnes associées, ou
même seules, acquérir de bien plus grandes
richesses que les couvents, quoiqu’elles travaillent
beaucoup moins, et surtout beaucoup moins
longtemps ? Mais soit ; je veux bien que ce que
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les monastères doivent à la libéralité des fidèles ne
soit, après tout, que de purs dons, dira-t-on qu’il
est un titre de possession plus juste que le leur ?
Jadis François Ier prétendit, en présence de
Castellane et de Budée, que la légitimité du
pouvoir royal ne reposait pas sur un droit égal à
celui-là ; par conséquent les moines possèdent
très-légitimement ce qu’ils ont reçu, or si leur
droit à posséder est incontestable, on ne peut les
dépouiller sans une manifeste, injustice, et c'est
un véritable crime de donner leurs biens à
d'autres.
« Mais si le droit et la justice ne comptent pas
plus l’un que l’autre à vos yeux, et si vous ne
faites aucun cas de nos raisons, du moins vous
devriez vous sentir ébranlés par les anathèmes de
nos ancêtres. Non-seulement ils ont fait don de
leurs biens aux églises, mais de plus ils détestent
les voleurs et les vouent à toutes sortes de
malédictions. Nous avons rapporté, chapitre IV,
verset 11, les formules solennelles en usage chez
les Francs en même temps que plusieurs autres
choses encore qui ont du rapport à ces
donations : nous n’en citerons qu'une par laquelle
nos Pères déclarent qu'ils offrent leurs personnes
et leurs biens pour la nation tout entière. Voici en
quels termes ils s'exprimaient au pied des autels.
« J'offre à Dieu et je lui consacre tous les biens
indiqués dans cette charte pour la rémission tant
de mes propres péchés que Je ceux de mes
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parents et de mes enfants, et en général de tous
ceux à qui il plaira à Dieu de les faire servir, pour
être employés à faire offrir le saint sacrifice,
célébrer des messes solennelles et réciter des
prières ; à pourvoir aux dépenses pour le
luminaire, aux secours à distribuer aux pauvres, à
l'entretien des clercs, à tous les autres besoins du
culte et de l’église. S’il arrive, ce que je ne puis
croire possible, que quelqu’un détourne quoi que
ce soit de ces biens il en vendra un compte trèssévère à Dieu à qui je les offre et les consacre, et
aux yeux de qui il se sera rendu coupable de
sacrilège. » Le donateur ajoute encore d'autres
menaces qu'il serait trop long d'énumérer ici.
Voilà ce que nous lisons dans les Capitulaires de
Charlemagne et de Louis, livre VII, chap.
CCLXXXV. On peut y ajouter encore quelques
détails tirés d'ailleurs. Marcellus rapporte
exactement la même chose dans ses Formules
solennelles, dont la cinquième, pour la
construction d’un monastère, est conçue en ces
termes : – Que celui qui, par une invention ou un
dessein quelconque, car le monde trouve tous les
jours de nouveaux expédients et de nouvelles
ressources, mettra obstacle à l'effet de ma volonté
telle que je l’exprime ici, pour répéter, détruire ou
entraver quoi que ce soit, soit anathème, qu’il soit
englouti vivant dans l’enfer comme Dathan et
Abiron l’ont été dans les entrailles de la terre ;
qu’il partage dès maintenant et toujours le sort de
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Giezi avec sa spéculation coupable, et qu’il ne
reçoive le pardon de sa faute que lorsque le
diable, qui a été précipité des hauteurs où il était
assis dans le ciel, obtiendra lui-même le sien, etc.
– La treizième formule de donation est ainsi
conçue :
« Si des juges, par une coupable cupidité, ou
toute autre personne, s’opposent à l’effet de ma
volonté et réclament contre elle, qu’ils soient
exclus de la société des chrétiens, que la porte des
églises leur soit fermée, et qu’ils partagent le sort
de Judas qui a trahi Notre-Seigneur Jésus-Christ,
etc. – Dans la quinzième formule, on trouve ces
paroles : – Mais si quelqu'un, si moi-même, etc.
qu'il encoure la colère de Dieu et qu’il rende un
compte sévère de sa conduite au tribunal du
souverain Juge, avec le saint nommé ci-dessus (le
patron de la basilique ou du monastère en
question). La formule seizième, ainsi que la dixhuitième, parle également d'anathème et du
tribunal du Christ. On peut ajouter à cela les
dispositions de la loi germanique, chapitre 1 er, § 2,
et de celle de Bavière, également chapitre 1er, § 2.
113. « Telles sont les formules qu’ont
employées les fondateurs d’églises et de
monastères, comme le [515] prouvent les chartes
locales, ainsi que les chartes royales de Raoul, de
Hugues, de Lothaire et de Charles le Chauve,
conçues à peu près dans les mêmes termes,
comme on peut le voir dans la Bibliothèque de
1562

Fleury, aux Antiquités de la Viennoise et plusieurs
autres chartes rapportées dans la Bibliothèque de
Cluny, dont une attribuée, dans saint Hugues,
page 543, à Geoffroi, comte de Mauritanie, est
conçue eu ces termes : – Si quelqu'un, par un acte
sacrilège et sous l'inspiration du diable, essaie de
détourner une partie de ces biens ou de les
diminuer, qu’il soit excommunié et anathématisé
au nom du Dieu tout-puissant, Père, Fils et SaintEsprit, des saints anges, des patriarches, des
prophètes, dos apôtres, des martyrs, des
confesseurs, des vierges et de tous les saints ; qu'il
soit séparé de la sainte Église de Dieu, et qu’il
n'ait point de part avec Dieu ni avec ses anges, à
moins qu'il ne se repente et ne fasse une
satisfaction convenable ; que son héritage soit
avec le diable et les anges du diable, et non point
avec les saints, s’il persévère dans sa malice ;
qu’enfin il expie sa faute en enfer, comme il le
mérite, en compagnie du diable, pour n’obtenir
son pardon que lorsque le démon cl ses anges
l’obtiendront eux-mêmes.
« Mais il n’est rien déplus remarquable en ce
genre que le testament de Guillaume, comte
d’Auvergne et duc d’Aquitaine, rapporté par
André Quercetain au commencement de la
Bibliothèque de Cluny. Voici en quels termes il est
conçu : – Si quelqu’un par hasard… qu’il encoure
d’abord la colère du Dieu tout-puissant, que le
Seigneur l'exclue de la terre des vivants et efface
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son nom du livre de vie ; que son partage soit le
même que celui des hommes qui ont dit à Dieu :
Retirez-vous de nous ; enfin qu’avec Dathan et
Abiron, que la terre a engloutis et l’enfer dévorés
tout vivants, il soit frappé d’une éternelle
damnation. Qu’il ail le même sort que le traître
Judas et partage ses éternels tourments. Rien plus,
de peur qu’aux yeux des hommes il ne paraisse
assuré de l'impunité de son crime, qu’il ressente
jusque dans sa propre chair les tourments de la
damnation qui l’attend, puisqu’il s'est rendu
coupable des mêmes pillages qu'Héliodore et
qu’Antiochus, dont l’un, roué de coups terribles,
put à peine se sauver à demi mort, et l’autre,
frappé d’un coup du Ciel périt misérablement en
voyant ses chairs tomber en pourriture et
fourmiller de vers. Qu’il lui arrive ce qui arriva
aux autres sacrilèges qui osèrent porter une main
impie sur le trésor de la maison de Dieu, et qu'il
soit traité comme eux à moins qu'il ne se repente
el qu’il ne voie le porte-clefs de l’Église entière
avec Paul lui interdire l'accès el lui refuser l’entrée
du paradis, etc. – Il avait commencé par mettre
cette imprécation en tête de son testament, en
indiquant avec soin et en particulier tous ceux
contre lesquels il voulait qu’on se mit en garde, et
n’épargnant absolument personne. – Par Dieu,
dit-il, et au nom de Dieu, de tous ses saints et du
jour terrible du jugement dernier, je proteste de
toutes mes forces contre quiconque, prince,
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séculier, comte, évêque, pape même de la susdite
Église romaine, osera porter atteinte aux biens
des serviteurs de Dieu. Que personne n’en
distraie une partie, ne les diminue, ne les échange,
ne les donne en bénéfice à qui que ce soit, et
n'établisse au-dessus d'eux un prélat contre leur
gré. etc. – Tout cela est extrait du testament de
Guillaume.
114. On ne saurait trop remarquer ces
expressions : – Que le Pape même de l’Église
romaine ne les donne en bénéfices à qui que ce
soif, et n’établisse au-dessus d'eux un prélat
contre leur gré. – La pensée de ceux qui fondaient
des monastères était, en privant de leurs biens
leurs héritiers légitimes pour avantager des
étrangers, que ceux-ci observassent les
dispositions des constitutions monacales, et ils
pourvoyaient à ce qu’il en fût ainsi par des
stipulations solennelles.
Guillaume, fils de Simplice, soumit au saint
Siège apostolique l'abbaye de Cluny, non pas pour
que le Pape en disposât en maître, ainsi que le roi
de France Louis en fait la remarque, mais pour
qu’il la protégeât. Voilà pourquoi saint Bernard,
qui fonda plus tard le monastère de Thiron, étant
abbé de Saint-Cyprien de Poitiers, quand le pape
Paschal II attribua par un décret cette abbaye aux
moines de Cîteaux, refusa d'acquiescer à ce
décret. Ayant été suspendu de ses pouvoirs
abbatiaux jusqu'à ce qu'il s’y soumit, il aima mieux
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quitter l’abbaye et se retirer dans la solitude, que
de se soumettre à qui que ce fût contre les
conditions de la fondation. Plus tard le décret du
souverain Pontife fut rapporté ; mais ayant été
publié de nouveau, l'homme de Dieu se rendit à
Rome, et n'ayant pu se faire écouter, il appela de
cette affaire au souverain juge de tous les
hommes. Dans le premier moment, le souverain
Pontife, irrité de cet appel, assemble le conseil des
cardinaux ; mais il ne tarda pas à en être effrayé,
et non-seulement il crut qu’il devait, pour être
juste, rendre sa première indépendance au saint
abbé, mais encore lui offrir la dignité de cardinal,
qu’il refusa constamment. Tel est le récit de
Duchesne dans la Vie du pape Paschal II ; il a
emprunté ces détails à l’Histoire de saint Bernard
de Thiron, que Geoffroi nous a laissée. Or c’était
justice qu’il en fût ainsi. En effet, avant de se
soumettre au joug de la règle par un acte de leur
propre volonté, ceux qui embrassèrent la vie
religieuse, étaient libres de leurs personnes, et
pour entrer dans l’ordre qu’ils regardaient pour
eux comme le port du salut, ils ont tout jeté à la
mer, leurs biens, leur liberté même : faut-il
aujourd’hui qu’ils pâtissent de la confiance qu’ils
ont eue dans les saints Pères de l’Église, dans
l’Église elle même et dans la bonne foi publique ?
Évidemment ils n’ont pu contracter d’autres
obligations que celles que leur imposait la règle.
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Mais revenons à notre sujet dont nous nous
sommes éloigné.
115. « Mais, dit-on, le Pape a réglé ainsi les
choses, et il a donné les revenus superflus des
abbayes à des commendataires. C’est une erreur ;
gardez-vous, cher lecteur, de vous y laisser
prendre. Le souverain Pontife ne peut donner ce
qui ne lui appartient pas, il n’y a que les tyrans qui
agissent de la sorte. Or les biens des couvents
sont pour lui le bien [516] d’autrui, à quelque
point de vue qu'il les considère, soit qu'il envisage
la pensée des fondateurs ou qu'il ne voie que la
possession présente ; en effet, ce sont les moines
qui possèdent, et ce serait blesser leurs droits que
de les dépouiller de leurs biens pour les donner à
d'autres. Quant à la pensée des fondateurs et à
leurs intentions, elles sont telles que les moines
seuls peuvent user des biens qu'ils leur ont laissés,
C’est la règle même que nous voyons établie par
Gautier dans son acte de fondation de l'abbaye de
Bertrées, qu'on peut lire dans la bibliothèque de
Cluny. – Quant aux biens, dit-il, donnés à ce
monastère, etc. ils seront employés à l'usage des
religieux qui vivent dans cette maison, et ne
pourront jamais être donnés à d’autres ou passer
en d’autres mains. – I.es souverains Pontifes euxmêmes ont souvent confirmé ces sortes de
clauses. – Que tous les biens, dit Urbain II, en
confirmant l'abbaye de Saint-Denis-de-Nogent,
soient
conservés
pour
l'entretien
et
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l'administration de ceux pour lesquels ils ont été
donnés. – D'ailleurs jamais les souverains
Pontifes n’ont entendu violer la justice dans les
lettres par lesquelles ils ont établi des commendes
dans certains monastères en faveur de différentes
personnes. En effet. voici à peu près en quels
termes ces commendes sont établies : – En vertu
de notre autorité apostolique nous vous
établissons commendataire de telle abbaye,
prieuré ou église avec tous les droits et
accessoires s’y rattachant, pour que vous
disposiez des fruits, revenus et produits de ladite
abbaye ou église et dudit prieuré, et les
administriez, votre vie durant, ou pendant tout le
temps que vous aurez cette abbaye, ce prieuré ou
cette église, comme purent et surent le faire les
vrais prieurs, abbés ou bénéficiaires desdits
abbaye, prieuré ou église, quand il en a existé, etc.
– Il me semble qu’en s'exprimant ainsi le
souverain Pontife fait du commendataire un
économe, il est vrai, mais non pas un propriétaire
des biens de sa commende, car il ne lui donne pas
un pouvoir plus grand de disposer de ces biens et
de les administrer que celui qu’avaient, en
principe, les vrais et légitimes supérieurs de ces
monastères. Or jamais leurs droits ne se sont
étendus au point de leur permettre de détourner à
leur profit ni au profit de quelqu’un des leurs, le
superflu de leurs monastères ; la règle leur a fait
un devoir de les employer à soulager les pauvres ;
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d'où il suit, à mon avis, que c'est favoriser d'une
manière aussi funeste que honteuse la cupidité
d'hommes perdus, que de dire qu'ils oui droit sur
les revenus superflus de leurs commendes. Vous
me direz que la coutume, devenue maintenant
générale, excuse de toute faute, C'est un
raisonnement d'Arabes, vous dirai-je. Mais ne
peut-on du moins s'abriter derrière l'ignorance du
mal ? Peut- être bien le pourrait-on effectivement
si on ne savait pas que la loi de Dieu défend le
vol.
116. Faut-il conclure de ce qui précède que les
souverains Pontifes n'ont pu sans violence et sans
injustice imposer les commendataires aux
religieux ? Telle ne saurait être la conséquence de
ce que nous avons dit. On ne peut nier, en effet,
qu'ils aient agi pour le bien et dans notre propre
intérêt, quand on considère la dépopulation
funeste des monastères et la corruption toujours
croissante des mœurs. Mais, comme nous n'avons
pas tant à envisager le fait au point de vue de
l'utilité qu'au point de vue du droit, on ne peut
nier qu'il ne repose sur des causes justes, surtout
quand on sait que les souverains Pontifes ont
élevé des barrières au désir sacrilège de dépouiller
les maisons religieuses. Chargés par Jésus-Christ
de prendre soin de l'Église entière qu'il a confiée à
leur fidélité et de la défendre selon toute la
rigueur de leurs droits, ils ont dû porter, sur le
chœur des moines qui, après les martyrs, attirent
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le plus les regards du monde entier sur l'Église,
par le spectacle de leur science et de leur vertu,
une partie de leurs soins et de leur sollicitude. En
voyant qu'en bien des endroits les moines se
laissant aller aux excès de la table et à la
fainéantise, s'éloignaient des traditions de leurs
ancêtres, ils pensèrent que le meilleur moyen de
les ramener au genre de vie céleste qu'ils avaient
mené jadis, c'était de les décharger de
l'administration des biens temporels dont les
soins accablants courbaient leur âme vers la terre,
et de les contraindre à se livrer de nouveau à la
contemplation des choses de Dieu dont le goût
s'était éteint parmi eux. Voilà surtout, si je ne me
trompe, ce qui rendit nécessaire l’établissement de
commendataires. Personne n'osera contester aux
souverains Pontifes qui portent l'Église entière
dans leur cœur, le pouvoir d'appliquer à chacun
des membres dont elle se compose, les remèdes
qu'ils jugent nécessaires.
117. « D'ailleurs la loi donne des tuteurs aux
mineurs ; ou en donne également aux femmes qui
mènent une vie de désordres et de débauches,
ainsi qu’aux fous furieux et aux insensés, sans
qu'ils aient le droit de se plaindre ; au contraire,
s’ils étaient capables de quelque sagesse, ils
devraient savoir gré aux lois qui ont pourvu à ce
qu'ils ne se ruinassent pas eux-mêmes et ne
fussent pas ruinés par les autres. Souvent les
moines ont ressemblé, dit-on, à plusieurs de ces
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gens qui ont besoin de tuteurs, de sorte qu'ils
doivent se montrer moins difficiles à accepter le
remède s’il est démontré qu'il peut leur être plus
utile que nuisible. Mais les choses ont tourné tout
autrement, qu'on l’avait espéré, car les
commendataires ne semblent avoir qu'une pensée
en vue, éteindre la piété ; qu’un but, charger les
moines de tous les crimes imaginables, afin
d’avoir l’ombre d'un droit, après les avoir
expulsés de leurs biens, de s'approprier leurs
revenus. D'ailleurs on trouvera bien peu de
commendataires en comparaison desquels le pire
des religieux ne soit un homme sans défaut, un
saint. Car maintenant on voit à la place auguste
des saints, dans ces chaires d'où ils doivent un
jour se lever pour juger le monde et pour aller
s'asseoir sur leur tribunal, des hérétiques et des
femmes de mauvaise vie, des bâtards et des
proxénètes qui bien souvent n’ont pas une seule
partie de leur corps exempte de souillure. Les
moins à plaindre sont les religieux qui sont
tombés sous les commendes d'hérétiques.
L'esclavage de certains prélats est on ne peut plus
dur, quand il s'y ajoute encore le poids immense
de leur [517] charge, j'ai appris qu’il n’y a pas bien
longtemps encore, dans une célèbre abbaye du
royaume, dont le mandataire était un évêque, un
religieux fut atteint de la pierre ; il ne pouvait plus
uriner, la vessie et le bas-ventre étaient enflés, les
urines le tourmentaient affreusement, il endurait
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d’atroces souffrances ; comme il ne pouvait
demeurer plus longtemps en cet état, le prieur dit
à l’abbé qu'il fallait absolument mander un
chirurgien et faire quelques frais. Cette âme
charitable répond alors qu’elle ne doit rien aux
religieux en dehors de ce que les canons exigent
qu'on leur donne par an, et que s'il veut se faire
soigner, il peut aller à l'hôpital. Le prieur lui
représente quel tort il va faire à sa réputation et
lui fait comprendre que certainement personne ne
pourra s'empêcher de blâmer sévèrement sa
conduite ; il s'exécute enfin, mais afin de payer
moins cher, il mande un opérateur si inhabile qu’il
fait périr le pauvre patient au milieu d'horribles
tortures et de cris déchirants. Cependant ce cruel
brigand faisait servir les immenses revenus du
couvent à son luxe et à ses dépenses, mais c'était
peu de cette abbaye, il en avait encore une autre
dont il dévorait les restes en qualité de
commendataire. En voilà assez sur ce sujet, au
surplus la douleur m'empêche, de continuer. Un
jour on verra paraître celui aux pieds duquel nous
pourrons déposer nos plaintes, et nous ne
manquerons alors ni d’avocats ni de vengeurs
dans les saints.
118. « Mais je ne puis résister au désir de citer
un exemple capable de faire trembler, à la vue du
malheureux sort des autres, ceux qui ne sont pas
émus du péril auquel ils s'exposent eux-mêmes. Je
l'ai lu dans un sermon anonyme, sur saint
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Médard, qui se trouve dans la bibliothèque de
l’abbaye de Fleury. À Ansbert, abbé de SaintMédard de Soissons, succéda, selon l'auteur de ce
sermon, l'abbé Grimbert, qui à la mort de
Bransion, évêque de Soissons, obtint du roi de
France, à force d'argent et par le crédit de ses
amis, d'être nommé à l’évêché vacant, sans se
démettre toutefois de son prieuré. Il était presque
constamment à la cour et jouissait d'un grand
crédit auprès des gens de la maison du roi, de
sorte qu’il réussit, malgré quelques difficultés, au
gré de ses désirs ambitieux. Placé à la tête de deux
troupeaux en même temps, cet homme, qui avait
le cœur rempli de ruses et d’artifices, se montra,
sous prétexte de justice, d'une extrême rigueur
envers ceux auxquels il ne s’était d'abord
adroitement fait voir que revêtu d'une peau
d’agneau. Après cela l’orateur raconte comment il
s'attribua ce qui appartenait aux moines et le fit
porter chez lui. Mais, continue-t-il, un jour,
pendant son absence, les religieux rapportèrent au
couvent ce qui leur appartenait ; quand il l'apprit,
il entra dans une si grande colère et éclata en de
telles menaces d'extermination contre tous les
religieux, que ceux-ci se mirent à prier et à jeûner
pendant trois jours, et à garder le silence qu'ils
n'avaient pas le courage de rompre aux heures
prescrites pour chanter les psaumes, tant ils
étaient consternés. Quand il arriva, il frappa avec
une telle violence, sur le seuil même de la porte,
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celui qui la lui avait ouverte, que ce religieux en
eut du coup la figure tout en sang. Puis comme
un fou furieux il entre précipitamment, après ce
bel exploit, dans l'intérieur du monastère, se rend
droit au sanctuaire où cet homme indigne ose, les
genoux en terre, je ne dis pas prier, mais insulter
le Seigneur. La justice divine ne laissa pas
longtemps impunie l'insolence de ce bandit, car à
l'instant même ses entrailles déchirées se
répandirent sons les yeux de son juge et il expira.
Que ceux qui jettent des yeux d’envie sur le
patrimoine des saints sachent qu'une fin pareille
les attend un jour, en présence des mêmes juges
et pour l'éternité.
« Mais s'il se trouve des commendataires qui
s’acquittent dignement de leur devoir, ne
méritent-ils aucune estime ? Ils en méritent une
très-grande et pareille à celle dont se sont
montrés dignes autrefois les vidames, les
défenseurs et les avocats des églises ; mais il est
clair et certain que l'incroyable licence, avec
laquelle les commendataires s'attribuent le
superflu des monastères ne peut pas se justifier en
droit ; car premièrement, s’ils le réclament à titre
de
récompense,
leur
salaire
excède
considérablement la peine qu’ils se sont donnée,
ce qui ne doit jamais avoir lieu dans
l'administration des biens de pupilles ; en second
lieu à la manière dont les choses se passent,
l'économe serait mieux traité que les maîtres
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puisque, sous le régime actuel, les moines, qui
sont les maîtres, ne reçoivent, que le tiers du
revenu, tandis que les commendataires en
touchent les deux tiers : troisièmement, il est
manifestement injuste que le revenu de sa chose
périsse pour le maître tandis que la chose ne
s’accroît que pour le fermier : quatrièmement,
plus les commendataires réussiront à diminuer le
nombre des religieux, plus ils augmenteront leurs
propres revenus ; enfin, alléchés par l’appât du
gain, ils regardent comme superflues beaucoup de
choses dont la privation fait souffrir les religieux,
qui sont réduits pour se procurer d'ailleurs
quelque secours à rechercher et à mendier
bassement la bienveillance des laïques. Toutes ces
raisons, sans compter celles que j’ai énumérées
plus haut, me font dire que les abbés
commendataires ne sont pas les possesseurs des
fruits superflus d'un monastère, et qu'ils doivent,
à l'exemple des tuteurs, se contenter de modestes
honoraires.
Il y a encore deux raisons pour lesquelles le
souverain Pontife peut prendre sur les revenus
des moines, ce sont, la nécessité pressante de
l’Église, et l'espérance d'un avantage beaucoup
plus grand ; dans ces deux cas, en effet, on ne fait
point d'injustice aux moines et la bonne foi
publique en ce qui concerne les dons et les
testaments ne souffre aucune atteinte. Mais nous
parlerons de ces raisons ailleurs. Tout ce que j'ai
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dit jusqu'ici me paraît conforme à la vérité,
néanmoins je subordonne mon sentiment au
jugement de l'Église.
SECONDE PARTIE DE LA DIGRESSION.

119 Gentien Hervet, chanoine de Reims,
homme fort instruit, dont la plume élégante nous
a donné une grande partie des œuvres de saint
Jean [518] Chrysostome en latin, a composé une
dissertation remarquable sur la nécessité de
rétablir la discipline ecclésiastique adressée à
Pierre Danés, évêque de Lavaur, qui avait été
l'orateur du roi de franco au concile de Trente ; il
explique le sixième canon du concile de
Chalcédoine et recherche, entre autres choses, ce
qu'il faut penser de la nomination des abbés
commendataires. Il commence par établir que
c'est par leur propre faute et par un juste
jugement de Dieu que les religieux ont perdu le
droit d'élire leurs abbés, puis il soutient qu’on ne
saurait blâmer les nominations d'abbés faites par
le roi, si elles étaient elles-mêmes exemptes de
toute espèce d'abus et de vices. « Mais ces
nominations font dire à un certain nombre de
personnes qui les voient avec peine et s'en vont
criant parlent qu'il n'y a plus rien maintenant qui
ne soit bouleversé, qu'autrefois pour être général
il fallait avoir servi, et avoir été religieux pour
devenir abbé, tandis que maintenant il est passé
en usage, qu’on nomme abbé, un homme qui n'a
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jamais fait profession religieuse. Les moines ont
aussi des bénéfices dont ils jouissent, et il leur
importe peu qu'ils soient faits archimandrites,
puisqu’ils devraient refuser ce titre et ces
fonctions lors même qu'on les leur offrirait,
attendu qu’elles ne peuvent que les détourner de
la prière et de la contemplation qui réclament tout
leur temps. Assurément, si Dieu permet qu’on
nomme aux commendes des hommes qui sachent
se contenter d'une partie raisonnable des revenus,
et fassent servir le surplus à sustenter les pauvres
et à réparer les édifices, on ne pourrait souhaiter
rien de mieux ; mais il en est tout autrement
quand on voit les abbés commendataires se
conduire comme ils le font presque tous, et traiter
leurs abbayes comme autant de proies qu’on leur
donne à dévorer, je soutiens, Dieu me bénisse,
qu'il ne peut arriver rien de pire. Nous voyons
tous les jours des abbayes possédées par des
commendataires qui laissent tomber les bâtiments
en ruine plutôt que de faire remettre une pierre
pour les empêcher de s'écrouler : les religieux
sont on ne peut plus ignorants et relâchés, et les
abbés de commende ne font rien pour les
contraindre à rentrer sons le joug de la discipline,
et se donneraient bien de garde de faire venir des
maîtres pour les instruire. Plût à Dieu qu'ils ne
contribuassent pas eux-mêmes par leur propre
exemple à entraîner les religieux au mal ! Jadis les
abbés distribuaient, à de certains jours, des
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aumônes aux indigents ; maintenant ils gardent
tout pour eux, et en retranchant ces distributions
de vivres, ils se font homicides de ceux-là mêmes
qu’ils avaient l’obligation de nourrir. Ajoutez à
tous ces maux que les canons ne défendant pas
qu'une même personne possède plusieurs
abbayes, on voit souvent des abbés dont l’univers
entier ne pourrait assouvir l’avidité ou plutôt
l’insatiable avarice, comme dirent les Grecs,
obtenir des abbayes, dans les endroits les plus
distants qu’ils ne visitent pas même en songe, et
dont ils se contenant de toucher les revenus. Il
faudrait être aveugle pour ne pas voir ce qui doit
résulter d’un pareil étal de choses. » Quelques
lignes plus loin notre auteur continue en ces
termes : « On ne saurait écouter ceux qui disent
qu’on n'est pas tenu à s’occuper autant d'un
monastère que d'un bénéfice à charge d’âmes.
Est-ce que les religieux n’ont pas une âme
raisonnable comme le reste des hommes, et Dieu
ne demandera-t-il pas compte un jour de la perte
de ces âmes aux archimandrites qui en étaient
chargés, si elles se perdent par leur faute ?
« Quelle douleur, hélas ! et quel sujet de
larmes, quand on pense qu'autrefois il sortit des
monastères tant d'hommes fameux par leur
science et leur piété, des Basile, des Grégoires de
Nazianze, les Jean Chrysostome, des Grégoire, le
Grand, des Benoît et tant d'autres qu’il serait
infini de nommer, qui rendirent à l’Église
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d’éminents services par leurs exemples et par
leurs écrits, tandis que maintenant le vice et
l’ignorance sont le partage des moines, grâce, en
général, à la négligence des commendataires qui
se mettent peu en peine de leur procurer des
maîtres instruits et pieux qui les forment. On ne
saurait non plus déplorer trop amèrement, à une
époque où par le malheur des temps, les pauvres
se multiplient de plus en plus, la suppression de
ces distributions de vivres qui se faisaient jadis. à
certains jours, à la porte des monastères, avant
que les abbés commendataires fussent inventés.
Enfin qui pourrait ne pas se sentir l’âme navrée
de douleur à la vue de ces magnifiques églises et
de ces superbes bâtiments qui menacent ruine,
quand ils ne sont pal déjà tombés ! Est-il
nécessaire de l’appeler à quoi passent cependant
les revenus des monastères ? Ah ! le jour ne peut
être éloigné, si on ne remédie à un pareil état de
choses, où les monastères et la vie monastique
seront entraînés dans une destruction
commune. »
120. Après les auteurs que nous venons
d'entendre, citons encore Gabriel Putherbée de
Fontevrault : dans une lettre préliminaire à
l’édition des œuvres de Thomas à Khempis,
imprimées à Paris, adressée à Etienne Poncher,
évêque de Bayonne, il déplore les maux causés
aux monastères par les commendataires, et
s’exprime en ces termes sur le sujet qui nous
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occupe : « Jadis c’était aux évêques de veiller à ce
que la retraite et la paix des moines ne fussent pas
troublées, car la vie monastique, dans sa pureté
première, n'est autre chose que la vie chrétienne
toute pure ; aussi le Juif Philon, d'après saint
Jérôme, ne donne-t-il pas d'autre nom â la
demeure des chrétiens que celui de monastère. Ce
qui montre, et saint Jérôme atteste qu’il en était
ainsi, que les fidèles de la primitive Église
ressemblaient à ce que les moines de nos jours
s’efforcent de devenir, quand ils s'étudient à ne
rien posséder en propre et à n’avoir parmi eux ni
riches, ni pauvres. Ils distribuent leurs biens aux
malheureux, vaquent à l'oraison et au chant des
Psaumes, se livrent à l'étude et pratiquent la
continence ; tels étaient aussi, selon saint Luc, les
premiers chrétiens de Jérusalem, C’est donc
s’attaquer à l’Église du Christ, devenue grande,
que de porter atteinte à la vie monastique, et ne
pas comprendre que si nous voulions régler notre
vie sur les conseils de [519] Jésus-Christ, nous ne
serions autre chose que de véritables moines.
Mais dès l'instant que les évêques, les pères et les
maîtres des moines ont cessé d'imiter les apôtres,
les moines ont commencé à se ralentir, et à
perdre cette vigueur d’âme inflexible et
inébranlable des premiers temps ; voilà peut-être
d'où vient que certains monastères échappèrent
au pouvoir des évêques. Car les personnes que
cela regarde ne tardèrent pas à comprendre que
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plusieurs monastères réunis seraient plus
sûrement et beaucoup mieux gouvernés par un
seul homme probe, pieux et complètement
dévoué à son affaire, que par un évêque qui
n’aurait rien de l'évêque, et qui ne serait autre que
ce que dit le proverbe grec : ὐποχάλκον χρύσιον
(hypochalkon chrysion), de l’or par-dessus, de l'airain
par-dessous. Aux beau jours de l’Église, si les
moines avaient quelque chose à redouter des
évêques, ce qui pouvait leur arriver de pire de ce
côté-là, c’était qu’attirant leur attention par leurs
vertus, leur prudence et leurs capacités, ils ne
fussent emmenés par eux de leur monastère pour
les aider à remplir les devoirs sérieux et difficiles
de l'épiscopat. De là vient, selon jean Cassien, ce
dicton si connu : Un religieux doit fuir les
femmes et les évêques, attendu que s'il s’établit
des rapports entre lui et eux, ni les unes, ni les
autres ne le laisseront ensuite goûter en repos la
paix de la cellule, et se livrer à la contemplation
dos choses de Dieu avec un œil parfaitement pur.
Ou peut bien dire aujourd'hui sans crainte que les
moines les plus réguliers n’ont pas de pires
ennemis que les évêques.
121. « Jadis les évêques s'estimaient bien
heureux s’ils pouvaient laisser une partie de leurs
biens aux religieux ou fonder quelque monastère
dans leur diocèse, car ils savaient que les prières,
les exemples, les discours et la société des
religieux pouvaient leur être d'un grand secours
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dans les devoirs qu’ils ont à remplir. Les choses
ont aujourd’hui bien changé de face, car la plupart
des évêques se croient à présent bien à plaindre
s’ils ne réussissent à obtenir un ou deux
monastères et même quelquefois davantage ; plus
ces monastères ont de riches revenus, plus on
voit les évêques déployer de zèle et d’ardeur sur
terre et sur mer, j'oserais presque dire qu’ils
remuent le ciel et les enfers dans leurs luttes et
leurs efforts pour faire tomber ces abbayes dans
leurs filets, et, comme ou dit, pour jeter le grappin
sur elles. Une fois harponnées et prises, ils les
volent, les pillent, les dépouillent, les épuisent et
les réduisent presque à rien, s’ils sont libres de
suivre leurs penchants ; ils se mettent d'ailleurs
fort peu en peine de ce que les malheureux
moines font ou deviennent, s’ils s'acquittent bien
ou mal de leurs obligations, s’ils sont fidèles à
leurs vœux ou même s’ils meurent de faim ; bien
plus, ils chassent ou éloignent le plus de religieux
qu’ils peuvent, afin qu'il leur reste davantage pour
leurs criminels et honteux excès. Voilà par quels
déplorables moyens ils se procurent des abbayes,
et comment ils les ruinent ; le dernier des soucis
pour eux est de voir si les maisons qu’ils dévorent
observent encore leurs saintes règles et leurs
admirables coutumes, ou si elles ont dégénéré de
ce qu'elles étaient autrefois, fourni que, cos
habiles escamoteurs d’argent, comme on dit,
palpent les revenus et reçoivent leurs rentes, ils
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s’applaudissent et croient même que Dieu leur en
redoit encore, s’ils réussissent à changer en
solitudes affreuses les abbayes qu’ils possèdent ;
mais en attendant ils y envoient leurs acolytes,
espèce de gens mille fois plus cruels que les
Scythes et les Gètes, qui jour et nuit font
bombance, passent leur temps au jeu et dans la
débauche, et ne cessent de tourmenter les pauvres
malheureux moines qu’après les avoir forcés par
des menaces ou par la faim et la misère à s’en aller
dans un autre endroit.
122. « Mais peut-être ces commendataires
versent-ils dans le sein des pauvres le superflu de
ce qu’ils ont recueilli. Oh ! ce sont bien là leur
occupation et leurs soucis ! Mais à quoi bon tous
mes gémissements dans une chose aussi claire que
le jour ? À la porte des monastères tombés dans
les filets épiscopaux, qu’une foule de pauvres
assiégeaient autrefois pour recevoir du pain et des
aumônes, règne maintenant la solitude la plus
complète ! Les commendataires croient avoir
amplement satisfait aux obligations de leur titre, si
à la porte de trois ou quatre abbayes qu’ils
dépouillent de leurs biens et qui jadis avaient
l'habitude de verser d'abondantes aumônes dans
le sein des pauvres, ils font distribuer par un
intendant quelques écus, en guise de secours, aux
mendiants qui se présentent. O Dieu clément, ô
Providence mille fois bonne et patiente qui
semble de connivence depuis si longtemps avec
1583

les auteurs de semblables abus ! Ils veulent qu’on
leur donne le nom de pères, et ils ambitionnent
de nombreux évêchés. Qu'est-ce à dire ? Si ce
n’est pas de la fureur, n’est-ce pas de la démence ?
Ils se font appeler abbés et ne sont que des
tyrans ; pasteurs, et ne sont que des loups
ravissants ! Assez, assez, ô bon Jésus ! nous
sommes arrivés à ces tristes jours dont vous avez
dit autrefois : Les enfants demandent du pain et il
n’y a personne pour leur en distribuer ; que leur
donne-t-on à la place ? La pierre de l’indigence
que leur offre une infâme cupidité, une avidité
insatiable dont les entrailles se ferment à tous les
sentiments de la miséricorde. Que leur donne-ton encore ? un serpent avec le venin des plus
pernicieux exemples, un scorpion, celui d’une
extrême hypocrisie qui se présente sous les traits
et avec des caresses de pères, mais qui étouffe
ceux qu’elle embrasse.
« Je m'arrête : j’aurais encore des choses plus
dures à dire ; mais les oreilles trop délicates de
ceux que cela touche ne pourraient les supporter.
Ce que nous avons dit ne saurait d’ailleurs
atteindre les prélats bons et fidèles qui se
montrent à la hauteur de leurs fonctions ; je ne
vois même pas sur quelles raisons ou pourrait
légitimement s’appuyer pour refuser de leur
donner des abbayes et de placer des religieux sous
leur conduite, car l'épiscopat est un état parfait et
beaucoup plus excellent que l'état religieux ; mais
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s’il n'y a que l'état de parfait, sans que ceux qui
l’ont embrassé le soient, je ne sais plus à quel titre
on pourrait chercher à se faire [520] donner des
abbayes et à se charger de la conduite des
moines. » (Note de Horstius.)
LETTRE CXLII.
123. Aux religieux de l'abbaye des Alpes,
autrefois du diocèse de Genève et maintenant de
celui d'Annecy. Cette maison fut fondée par
Humbert II, comte de Savoie : elle eut pour
premier abbé dom Guérin qui devint plus tard
évêque de Sion. C’est pour consoler les religieux
de son départ que saint Bernard leur écrivit cette
lettre. Gaspar Jungelin, dans sa notice sur
l'abbaye, de Meaux, rapporte lit fondation de celle
des Alpes à l'année 1136. Mais il est facile de voir
par ce passage de la lettre de saint Bernard, « Je
me représente la joie que ressentit la congrégation
de Cîteaux en vous recevant dans son sein, » que
le monastère des Alpes est antérieur à cette date,
et que les religieux de cette maison ne reçurent
que plus tard l'habit et la règle de Cîteaux. On
voit par la suite de la lettre de saint Bernard qu'ils
se firent agréger plus tard d'une manière toute
particulière aux religieux de Clairvaux. On peut
consulter sur ce point la lettre deux cent
cinquante-troisième adressée à l'abbé Guérin ; et
Manrique, dans ses Annales à l'année 1136,
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époque qu'il assigne à l'agrégation dont nous
venons de parler (Note de Horstius).
LETTRE CXLVII.
124. Puisque vous avez daigné m’écrire et que vous
l'avez fait avec une entière effusion d'âme... Je ne doute
pas que le lecteur ne soit charmé d'avoir sous les
yeux et de parcourir la lettre que saint Bernard eut
tant de plaisir à recevoir et dont il fait un si grand
cas ; c'est pourquoi nous allons la donner ici afin,
qu'on puisse voir quelle amitié unissait ces saintes
âmes. Voir à ce sujet les notes de la deux cent
vingt-huitième lettre (Note de Horstius).
Voici la lettre de Pierre le Vénérable.
Au vénérable et très cher dom Bernard, abbé
de Clairvaux, le frère Pierre, humble abbé de
Cluny, salut éternel dans le Seigneur.
« Celui que je vénère et que j'aime en vous
sait tout ce qu’il y a de considération et d'amour
pour vous au fond de mon cœur, Ces sentiments,
je les avais déjà lors même que l'éloignement ne
m'avait pas encore permis de contempler les traits
de votre visage, mais la renommée, plus rapide
que le corps, avait dépeint, comme elle sait le
faire, votre belle âme aux yeux de mon esprit.
Mais depuis que j'ai obtenu enfin ce que j'avais si
longtemps désiré, et que les imaginations de mon
esprit ont fait place à la réalité des choses, mon
âme s'est tout entière attachée à la vôtre et n'en
peut déjà plus être séparée. Telle est la force de
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l'amour que je ressens pour vous et l'empire
qu'exercent sur moi vos vertus et la connaissance
de votre genre de vie, qu'il ne reste plus rien en
moi qui ne soit tout à vous, rien en vous qui ne
soit entièrement à moi. Depuis cette époque vit
en moi, Dieu fasse qu'elle vive, également en
vous, cette affection mutuelle à laquelle l'amour
de Jésus-Christ a donné naissance ; c'est la seule
qui ne sache point périr, et elle n'a cessé, pour ce
qui me concerne, d'agir en moi, selon la loi qui lui
est propre. Mais pendant que je serre au fond de
mon cœur et conserve comme un trésor cette
affection plus précieuse que l'or et plus belle que
toutes les pierreries à mes yeux, je m'étonne de
n'avoir point encore reçu de vous depuis si
longtemps toutes les preuves que je désirerais
avoir d'une pareille affection de votre part pour
moi. Je vous remercie bien certainement de
m'avoir montré par les saluts que vous me faisiez
quelquefois donner par les uns ou les autres, que
vous n'avez pas tout à fait oublié votre ami, mais
je ne suis pas moins peiné pour cela de n'avoir
pas reçu, jusqu'à présent, un seul mot de votre,
main qui ne me permit plus de douter de votre
affection ; je dis, qui ne nie permit plus d'en
douter, car, le papier conserve religieusement
l'empreinte qu'il a reçue, tandis que dans la
conversation un mot de plus ou de moins altère
bien souvent la vérité. Mais puisque, semblable au
soldat d'élite qui se tient prêt pour le jour de la
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lutte, vous combattez des deux mains afin
d'arracher l'Église aux périls qui la menacent, et
repoussez les assauts de l'ennemi à votre gauche
ainsi qu'à votre droite, avec les armes de la justice,
je vous recommande, en toute confiance, au nom
de votre amitié pour moi, les messagers que
j'envoie an Pape, car je suis convaincu que vous
ne sauriez faire défaut à vos amis puisque les
étrangers même peuvent compter sur votre
assistance ; faites-moi donc savoir par eux et par
un mot de votre main : vous voulez couper court
à mes plaintes. Parlez-moi aussi de l'état de, votre
santé, du retour du Pape et de la condition dans
laquelle il se trouve. Je voudrais bien vous voir
hors de cette cour où vous avez tant à faire, et,
me sentir moi-même dégagé de la responsabilité
de mes périlleux devoirs, afin de pouvoir nous
retrouver tous deux dans un même endroit où la
même charité nous unirait étroitement l'un à
l'autre, tandis que le même Jésus-Christ nous
recevrait. » (Note de Horstius.)
LETTRE CL.
125. Le monastère de Vézelay, diocèse d'Autun,
fondé vers 821 par Gérard, comte de Nevers, et
Berthe, son épouse, pour des religieuses
auxquelles on substitua des religieux qui furent
eux-mêmes remplacés, en 1537, par des
chanoines réguliers. La réforme de ce monastère
fut entreprise sur les instances de Henri, duc de
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Bourgogne, par Guillaume, disciple de saint
Mayeul ; plus tard, le relâchement s'étant de
nouveau glissé dans cette maison, saint Hugues,
également abbé de Cluny, entreprit une seconde
réforme, à la suite de laquelle le pape Paschal II
les soumit tout à fait à l'autorité de l'abbé de
Cluny. (Voir Duchesne, dans les notes à la
Bibliothèque de Cluny.) Mais les religieux de Vézelay,
ayant réussi peu à peu à secouer ce joug, se virent
forcés par le pape Innocent II à s'y soumettre de
nouveau. Voici comment un historien de Vézelay
rapporte ce fait [521] (voir tome III du Spicilège
d'Acher) : « Dans le principe, les religieux de
Vézelay avaient, pendant à peu prés les bois
premiers siècles qui suivirent leur fondation, joui
en paix et sans conteste de leur indépendance et
s'étaient, à leur gré, donné des abbés choisis
parmi eux ou tirés d'autres monastères. Les
Clunistes, qui sont beaucoup moins anciens
qu'eux, s'attribuèrent subrepticement d'abord, le
droit de ratifier l'élection, puis celui de faire
l'élection elle-même, prétendant faussement que
le pape Paschal avait soumis à leur autorité la
communauté tout entière de Vézelay. La même
prétention causa encore sous le pape Innocent un
grand scandale dans cette même abbaye : les
religieux
réclamèrent
leur
indépendance
originelle, mais, victimes de la violence
d'Innocent et du comte de Nevers, ils furent
livrés chargés de chaînes à un certain abbé Aubry,
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que les Clunistes leur avaient imposé. » (Note de
Mabillon.)
126. Au monastère de Saint-Benoît, sur le Pô, que
les papes Grégoire VII et Calixte II avaient
astreint, comme l'était celui de Vézelay, à. ne
point procéder à l'élection de son abbé avant
d'avoir pris l'avis de l'abbé de Cluny, qui devait y
pourvoir et ordonner de la faire ; une fois élu,
l'abbé de ce monastère ne pouvait recevoir la
bénédiction de l'évêque s'il n'avait ses lettres de
recommandation de celui de Cluny. Les religieux
de ce monastère ayant tenté de passer outre,
nonobstant ces réserves, Innocent II ordonna par
ses lettres, à la demande de Pierre le Vénérable,
comme on peut le voir par la bulle de Clément
III, donnée en 1187, que l'abbé Guillaume, élu et
institué sans qu'on eût pris l'avis des religieux de
Cluny, irait se présenter à eux et témoigner de sa
déférence et de sa soumission (Note de
Mabillon).
127. De saint Memmie. Saint Memmie était issu
de la famille des Memmies, autrefois célèbre à
Rome ; il fut envoyé en France par saint Pierre et
fut le premier évêque de la Champagne ; on éleva
en son bonheur, près de Châlons-sur-Marne, une
abbaye remarquable de chanoines qui
embrassèrent, par ordre du pape innocent II,
comme on le toit par le diplôme suivant, la règle
des chanoines réguliers de Saint Augustin (Note
de Horstius et de Picard).
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Innocent, évêque, serviteur des serviteurs de
Dieu, à son très cher fils Etienne, abbé de SaintMemmie, et à ses successeurs légitimes à
perpétuité.
« L'autorité de notre charge nous porte à
nous occuper de l'état des maisons religieuses, et
a pourvoir avec l'aide du Seigneur, pour le salut
des âmes, à ce qui peut assurer leur tranquillité et
tourner à leur avantage.
« On sait qu'il est aussi digne que juste et
convenable que nous, qui avons été choisi pour
régir ces maisons, lions les mettions à couvert de
la méchanceté des hommes pervers et les
entourions de la protection de saint Pierre et du
Siège apostolique.
« En conséquence, abbé Etienne, notre très
cher fils dans le Seigneur, nous prenons sous
notre protection apostolique le monastère de
Saint-Memmie, dont vous êtes abbé par la
volonté de Dieu, le confirmons par les présentes
et voulons que tous les biens fonds et autres que,
Dieu aidant, ledit monastère tient dès maintenant
ou pourra tenir dans la suite, justement et
légitimement, de la concession des souverains
Pontifes, de la libéralité des princes et de la
générosité des fidèles, soient entièrement et à
jamais acquis tant à vous qu'à vos successeurs.
« Nous réglons donc par le présent privilège
du Siège apostolique qu'il ne sera pas pourvu au
remplacement des chanoines réguliers au fur et à
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mesure de leur mort par d'autres chanoines qui
n'auraient pas fait profession religieuse, et que les
prébendes des défunts retourneront aux frères
réguliers. Quand vous viendrez à mourir, vous
qui maintenant êtes abbé de cette maison, on ne
pourra vous donner pour successeur qu'un
chanoine régulier de Saint-Augustin. Et nous
voulons que personne n'ose se permettre de
porter le trouble dans ledit monastère, prendre,
retenir ou diminuer ses biens, et lui faire subir
aucune vexation. S'il arrive qu'une personne, soit
ecclésiastique, soit séculière, ayant connaissance
de cette présente constitution, ose aller contre,
qu'elle encoure la colère de Dieu et l'indignation
des bienheureux Pierre et Paul, et la
condamnation au jour du jugement dernier, si elle
n'a pas auparavant réparé sa faute par une digne
pénitence ; mais au contraire que la paix de
Notre-Seigneur Jésus-Christ soit le partage de
tous ceux qui observeront la présente constitution
en faveur dudit monastère, qu'ils recueillent les
fruits de leur bonne action et trouvent auprès du
juste juge la paix éternelle pour récompensé.
Amen. Donné à Jouarre, de la main d'Haimeric
cardinal-diacre et chancelier de la sainte Église
Romaine, le 25 mars, indiction IX, l'an 1131 de
l'incarnation de Notre-Seigneur, et la douzième
année de notre saint Père le pape Innocent II.
128. De saint Satur. – Mathilde, épouse de
Godefroy de Bouillon ou de Bologne, ville du
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Boulonais, située sur la mer d'Angleterre, dit
Guillaume de Tyr, livre IX, ch. V, premier roi de
Jérusalem, reçut du pape Paschal le corps de saint
Satur, martyr, dont on célèbre la fête le 7 mars, et
institua en son honneur, dans le diocèse de
Bourges, un chapitre de chanoines séculiers qui
tombèrent en peu d'années, tant nous nous
laissons facilement glisser sur la pente du mal,
dans un tel relâchement et une vie si mondaine
que le pape Innocent les lit chasser de leur
collégiale et remplacer par des chanoines de
Saint-Augustin. Voici comment le Mémorial
historique rapporte le fait : « En 1138 florissait
l'ordre des chanoines de Saint-Victor de Paris qui
jouissait par tout le monde d'une grande
réputation, à cause du rang distingué, de la
sainteté et du savoir de ceux de ses membres qu'il
répandit dans un grand nombre de monastères,
comme les provins d'une vigne féconde. il
comptait à cette époque parmi ses chanoines
profès, deux prélats de la cour de Rome, les
cardinaux dom Hugues, évêque de Frascati, et
maître Yves ; neuf abbés : Raoul, abbé de SaintSatur de Bourges, etc... » Ce récit est confirmé
parle Nécrologe de Saint-Victor de Paris, où on lit
à la date du 9 février : « Mort de dom André,
abbé de [522] Saint-Satur – et chanoine de notre
ordre. » Etienne qui, d'abbé de Sainte-Geneviève
de Paris, était devenu évêque de Tournai,
recommande au pape Luce III, dans sa lettre
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commençant par ces mots. Movetur usque... etc., la
discipline constante et sévère de ce monastère.
Dans la liste des revenus des évêchés et des
bénéfices de France, cette abbaye est indiquée
comme étant de l'ordre des chanoines de SaintAugustin (Note de Horstius et de Picard).
À Liège, l'épée menaçante. Il nous semble
qu'il s'agit ici des. investitures ecclésiastiques que
revendiquait l'empereur Lothaire, et que le pape
Innocent refusait de lui accorder. En effet,
d'après l'abbé d'Usperg, « à cette époque le pape
Innocent vint trouver Lothaire et lui demander
son appui contre Pierre de Léon et ses
partisans : » Il est à croire qu'en réponse
l'empereur réclama du Pape le droit d'investitures
ecclésiastiques, tel que ses prédécesseurs l'avaient
possédé longtemps avant lui. Le souverain
Pontife fut vivement contrarié de ces exigences ;
il était fâché d'être venu trouver l'empereur, et ne
savait comment il s'en retournerait, car il ne
pouvait acquiescer au désir de Lothaire. sur ce
point qui avait été pour l'Église une cause de tant
de maux. Cependant, aidé des conseils et des
prières de saint Bernard, le Pontife se retira sans
être inquiété. Othon de Frisingen, livre VII, chap.
XVIII, dit à peu près la même chose, mais en
termes moins précis. (Note de Picard.)
129. Contre lès perturbateurs de l'Église d'Orléans,
que nous font connaître quelques lettres publiées
par notre Acher dans le Spicilège, tome III. En
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premier lieu, une lettre d’Archambaud, sousdoyen de l'église d'Orléans, à l'archevêque de
Sens, Henri, nous montre le premier auteur de ces
troubles dans un certain Jean d'Orléans, qui plus
tard fit tuer Archambaud, (Spicil. 161). Cet
homme, intrus dans la charge d'archidiacre,
rencontra une vive opposition de la part
d'Archambaud
et
de
quelques
autres
ecclésiastiques ; aidé de ses partisans Barthélemy
Capicer, l'archidiacre Zacharie Païen, Jacques,
sous-diacre de, Saint-Aignan, etc., il leur fit
souffrir les plus grandes injustices et les dépouilla
de presque tous leurs biens. Aussi, en terminant
sa lettre, Archambaud prie-t-il l'archevêque Henri,
auquel il s'était adressé, parce quo le siège
d'Orléans était vacant, « de lui rendre pleine et
entière justice contre ses oppresseurs, de faire
fermer ou d'interdire l'église qu'il avait polluée par
l'effusion du sang et souillée d'une foule de
sacrilèges, et de punir sans retard une injustice qui
retombait sur le Pape lui-même. » On voit aussi
dans le même recueil une lettre que Geoffroy,
évêque de Chartres, écrivit sur le même sujet à
l'archevêque Henri. Peut-être l’intrus Jean tenait-il
son titre de l'autorité du roi ; mais enfin le pape
Innocent, prenant en main la défense des
opprimés, confia l'examen et le soin de cette
affaire au légat du saint Siège, Geoffroy, l'évêque
de Chartres dont nous avons parlé plus haut.
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Mais comme les choses traînaient un peu trop en
longueur, il lui adressa ce rescrit :
Innocent, évêque, serviteur des serviteurs de
Dieu, à ses vénérables frères Geoffroy, évêque de
Chartres, légat du saint Siège, et Etienne, évêque
de Paris, salut et bénédiction apostolique.
« Votre Fraternité sait que nous avons remis
à votre appréciation et à votre jugement la
connaissance des dommages et des injustices que
nos chers fils Archambaud, sous-doyen
d'Orléans, maître G. et leurs compagnons ont eu
à souffrir, avec mission de les rétablir dans les
titres et dignités dont ils ont été dépouillés.
Informé que cela n'a point été fait, nous mandons
et ordonnons à Votre Charité que de même que
vous avez bien commencé, vous continuiez au
nom du Seigneur et meniez cette affaire à bonne
fin. Donné à Plaisance le 5 de novembre l'an
1132. »
130. Une autre lettre du même pape
Innocent, que j'ai extraite du Cartulaire de l'Église
d'Orléans, nous fait connaître la suite de cette
affaire.
Innocent, évêque, serviteur des serviteurs de
Dieu, à ses vénérables frères Geoffroy, évêque de
Chartres, légat du saint Siège apostolique, et
Etienne, évêque de Paris, salut et bénédiction
apostolique.
« Votre Charité saura que Geoffroy de Neuvy
s'est présenté dernièrement devant nous et nos
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frères, s'engageant par serment à faire, sous la
réserve de la fidélité qu'il doit à notre très cher fils
le roi de France Louis, hommage-lige à nos chers
fils le sous-doyen Saint, au prévôt Sy, et aux
autres parents et neveux d’Archambaud de bonne
mémoire, sous-doyen d'Orléans, qui voudront
bien recevoir son serment.
« Il engage par serment sa vie, ses membres
et ses biens, à eux ainsi qu'à tous ceux qui ont été
en exil avec le défunt, et de plus les membres les
plus importants de sa famille prendront le même
engagement que lui. Il est convenu encore qu'il
fera tous ses efforts pour déterminer Henri à
prêter le même serment et à agir comme lui, et
que l'un et l'autre feront pleine satisfaction à
l'Église d'Orléans qu'ils ont gravement offensée.
En outre, Hervé de Neuvy, Hugues, son neveu,
Thihauld, neveu d'Hervé, cent hommes d'armes
avec lui, et cent quarante des meilleurs bourgeois
d'Orléans qu'ils pourront trouver, feront
hommage-lige avec lui aux susdits parents du
sous-doyen Archambaud. Si Henri se refuse à
faire ce serment, le susdit Geoffroy ne le fera pas
moins en ce qui le concerne. Puis, le jour de la
Toussaint prochaine, ils se présenteront devant
nous pour recevoir la pénitence que nous
jugerons à propos de leur imposer et s'entendre
absoudre de l'excommunication. Enfin les susdits
sous-doyen Saint et le prévôt Sy ont pardonné
audit Geoffroy en présence de nos frères et pour
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l'amour de Dieu, la mort dudit Archambaud de
bonne mémoire, et sont disposés à donner le
même pardon à tous les hommes d'armes qui ont
contribué à la mort du sous-doyen, s'ils donnent
satisfaction tant à l'église d'Orléans qu'aux parents
du défunt. Cependant tous les meurtriers seront
en pénitence hors de l'église ; mais si l'un d'eux
tombe en danger de mort on ne lui refusera ni
l'absolution de l'excommunication ni le saint
Viatique, Nous voulons encore que l'église
d'Orléans ne soit [523] plus interdite désormais
pendant l'office divin à ceux qui auraient fait la
satisfaction exigée. Si quelques-uns des meurtriers
se refusent à donner cette satisfaction, nous
voulons qu'aussi longtemps qu'ils demeureront
dans le diocèse d'Orléans, en pays du domaine
royal de notre cher fils Louis, roi de France, la
ville entière et l'archidiaconé de Saint-deGarlande soient frappés d'interdit jusqu’à ce qu'ils
aient complètement satisfait, Nous enjoignons
donc à votre sollicitude, comme elle connaît
mieux que nous l'état du pays, de pourvoir en
notre place à l'absolution de l'église mise en
interdit, quand la réparation aura été convenable.
Donné à Pise le 8 janvier.
LETTRE CLI.
131. À Philippe, archevêque intrus de Tours. « En
1137 Hildebert, archevêque de Tours, mourut, et
les chanoines de cette église furent violemment
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chassés de leurs places par le comte Geoffroy ;
mais comme ils devaient, d'après les cations, élire
un archevêque, ils se divisèrent et formèrent deux
partis : les uns, sans tenir compte des
protestations des autres, donnèrent leurs voix, en
dépit de tous les canons, à un certain Philippe,
neveu e l'ambitieux Gilbert qui avait précédé
Hildebert sur le siège de Tours. Aussitôt Philippe
va trouver l'antipape Anaclet qu'il prie de
confirmer son élection et de l'ordonner, puis il
revient à Tours. Pendant ce temps-là, Hugues,
non moins distingué par sa prudence que par la
noblesse de son origine, est élu canoniquement
par la portion la plus saine du clergé de Tours, et
sacré dans l'église du Mans par Guy et les autres
évêques de la province. À cette nouvelle, Philippe
s'empare des ornements de l'église et s'enfuit
pendant la nuit. » Voilà ce qui est rapporté dans
les Actes des évêques du Mans, imprimés au tome III
des Analectes.
Pendant que les choses se passaient ainsi,
Bernard, qui était alors à Viterbe, écrivit cette
lettre à Philippe, qui pendant quelque temps se
relâcha un peu de ses prétentions ; mais à la mort
d'Anaclet il jeta de nouveau le trouble dans
l'Église de Tours par son ambition ; c'est ce qui
inspira à notre Saint la pensée d'écrire en 1138 la
lettre précédente au pape Innocent (Note de
Horstius).
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D'ailleurs, sous l’épiscopat de Hugues, qui
finit par expulser Philippe, on vit arriver ce que le
pape Innocent III raconte dans sa quatre-vingtneuvième lettre, livre III. « Le parti de Dôle
ajouta aussi que dans la suite le pape Eugène, de
bonne mémoire, notre prédécesseur, envoya
Bernard de Clairvaux, abbé d'heureuse mémoire,
pour mettre fin aux divisions survenues entre ces
Églises, mais celle de Tours ne voulut point s'en
tenir à ce qu'il avait décidé. » Ce passage se trouve
assez loin du commencement de la lettre écrite
par le pape Innocent III, dans la cause de l'Église
de Tours, contre la métropole de Dôle (Note de
Mabillon).
LETTRE CLVIII.
132. Saint Bernard, à l'occasion de l'assassinat
impie de Thomas, prieur de Saint-Victor de Paris,
presse vivement, dans cette lettre, le souverain
Pontife d'infliger aux sacrilèges auteurs de ce
meurtre la peine qu'ils méritent en les frappant
des censures ecclésiastiques. Saint Bernard
insinue dans cette lettre pour quel motif
l'assassinat a été commis : c'était l'opposition que
Thomas faisait, par amour pour la discipline
ecclésiastique, à l'avarice d'un certain archidiacre
de Paris, et aux injustes exactions dont il accablait
le clergé. L'archidiacre en conçut un tel dépit qu'il
forma dans son cœur le projet de se venger. Ses
neveux, qui partageaient peut-être son
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ressentiment et sa haine parce qu'ils regardaient la
cause de leur oncle comme la leur, ou qui avaient
été excités et encouragés par lui à cet assassinat,
fondirent sur Thomas pendant un voyage où il
avait suivi son évêque et le tuèrent. Celui-ci
nommé
Etienne
frappa,
sur-le-champ,
d'anathème les auteurs, complices et hauteurs du
meurtre. il fût tellement ému par l'horreur de ce
crime, qu'il alla à Clairvaux chercher un peu de
soulagement à sa douleur dans cette pieuse
retraite où il demeura quelque temps ; c'est de là
qu'il écrivit à Geoffroy, légat du saint Siège et de
la sainte Église romaine et évêque de Chartres, la
lettre suivante.
Au vénérable Geoffroy, par la grâce de Dieu,
évêque de Chartres et légat du saint Siège,
Etienne par la grâce du même Dieu, ministre
indigne de l'Église de Paris et actuellement héraut
de misère et d'affliction, salut en Notre-Seigneur.
« Je ne sais si je pourrai trouver des paroles
capables de vous rendre si la nouvelle et affreuse
calamité que je vais confier à vos oreilles, ou
plutôt à votre cœur. Ce que j'ai à vous dire est
bien pénible et bien dur à entendre pour tous
ceux qui souffrent des opprobres qui rejaillissent
sur Jésus-Christ et sur l'Église notre sainte mère ;
mais plus particulièrement pour nous qui portons
les livrées de la religion. Ces malheurs doivent
nous affecter d'autant plus péniblement que la
chute de l'un d'entre nous semble plus faite pour
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nous accabler nous-mêmes et pour entraîner
notre perte et notre ruine à tous.
« Maître Thomas, prieur du monastère de
Saint-Victor, qui jouissait de l'estime, de
l'affection et de l’amour de tous les gens de bien,
qui nous prêtait pour la défense de la sainte
Église, le concours le plus dévoué et le plus
habile, a péri sous les coups des impies ; oui, il est
mort pour nous, mais j'espère, je crois qu'il est
vivant pour Jésus-Christ. C'est pour le Seigneur
qu'il est mort, le Seigneur ne peut donc lui faire
entièrement défaut dans la gloire. En rendant le
dernier soupir entre mes mains, il disait, avec
assurance, qu'il mourait pour la justice ; il laissait
en effet une preuve éclatante de la justice qui
l'avait toujours animé et l'animait encore dans sa
lutte contre les méchants au sein de l'Église du
Christ, puisqu'il couronnait sa vie en mourant à
cause d'elle. C'est elle qui fut la [524] première et
la dernière cause de cet affreux malheur, car c'est
pour elle qu'il se trouvait avec moi an moment où
il fut frappé.
« En effet, c'était particulièrement sur ses
instances, car il ne cessait de penser à ces choses,
ainsi que sur la demande et du consentement du
roi qu'il avait fait entrer dans ses vues, que je me
rendais à l'abbaye des religieuses de Chelles, pour
y opérer une réforme et y rétablir l'ordre. Je
m'étais fait accompagner d'hommes pieux, des
abbés de Saint-Victor et de Saint-Magloire, du
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prieur de Saint-Martin, et de plusieurs autres
personnes, tant religieux que chanoines et clercs.
Après avoir de mon mieux conduit toute cette
affaire à bonne fin, je revenais à Paris, quand
arrivé au château de Gournay, qui appartient au
seigneur Etienne, je me suis vu tout à coup
attaqué par les gens, c'est-à-dire, par les neveux de
l'archidiacre Thibaut qui s'étaient placés en
embuscade, sur mon passage. Nous étions tous
sans armes, c'était un dimanche, et nous
avancions paisiblement ; ils tirent aussitôt l'épée,
fondent sur nous, et, sans respect pour Dieu ni
pour la sainteté, du jour, non plus que pour moimême et pour les religieux qui m'accompagnaient,
ils massacrent l'innocent dans mes bras et nie
menacent d'un soit semblable si je ne. m'éloigne à
l'instant de leur présence. Mais nous, sans perdre
courage, nous nous précipitons an milieu des
armes, nous arrachons le prieur des mains de ses
meurtriers, à demi mort et cruellement percé de
coups, puis nous lui faisons un rempart de nos
personnes et nous le pressons de se confesser et
de pardonner à ses ennemis l'attentat impie qu'ils
avaient commis sur sa personne. Et lui, après
avoir pardonné de bon cœur à tous ceux qui
s'étaient rendus coupables à soit égard, et
demandé pardon lui-même pour ses propres
péchés, il reçut la communion du corps et du
sang de Jésus-Christ ; puis, après s'être écrié d'une
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voix claire qu'il mourait pour la justice, il expira
sous nos yeux.
« Sans doute je n'ai point l'ombre
d'inquiétude pour ce qui concerne son salut et je
devrais nie réjouir de ce qu'il a maintenant reçu sa
récompense, la mort des saints, nous le savons,
est précieuse devant Dieu ; mais je ne puis
éloigner la profonde tristesse et le chagrin
poignant que me causent la perte d'un ami et la
confusion où ce crime nous a tous jetés ; j'en suis
inconsolable. C'est moi qu'ont atteint les coups
qui lui ont donné la mort ; oui, je puis bien dire
qu'ils m'ont fait beaucoup plus de mal qu'à lui, car
en le faisant périr ils m'ont laissé exposé seul à
toutes sortes de périls, tandis qu'ils l'ont du même
coup mis en sûreté contre tout danger. Et
maintenant, puisque vous me savez dans une telle
affliction et dans une désolation si profonde, ne
tardez pas à venir pour me prodiguer vos
consolations et nie donner des conseils. Ne
pouvant plus supporter la vue des lieux témoins
d'un si horrible forfait, je suis venu me réfugier à
Clairvaux, où je vous attends ; nous verrons
ensemble ce que nous devons faire pour la sainte
Église à l'occasion de l'attentat horrible dont elle a
été l'injuste objet. Ce qui s'est passé est une
menace pour nous tous, et notre tour ne peut
manquer de venir, si Dieu n'y met ordre. Je vous
prie donc et vous supplie de venir sans aucun
délai à Clairvaux, car je ne vois que périls de tous
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côtés, et j'ai le besoin le plus pressant de vos
conseils pour les éviter. »
133. À peine Geoffroy eut-il reçu cette lettre
qu'il accourut à Clairvaux et manda au nom du
saint Siège à tous les évêques des provinces de
Reims, de Rouen, de Tours et de Sens, de se
rendre au synode de Jouarre. Ils s'y trouvaient
réunis quand Hugues, évêque de Grenoble, et les
Chartreux leur écrivirent en ces termes :
À nos seigneurs et pères en Jésus-Christ, les
très révérends archevêques, évêques et religieux
présentement réunis pour la défense de la justice,
Hugues, évêque de Grenoble, et son fils Gui,
serviteur inutile des pauvres Chartreux, avec les
religieux qui vivent avec lui, salut et souhait qu'ils
voient ce qu'ils ont à faire et le fassent ensuite
avec courage, par Jésus-Christ Notre-Seigneur.
« La nature nous fait hommes, la grâce justes,
et l'Église évêques, prêtres, archidiacres et le
reste ; de la première, nous tenons l'être ; de la
seconde, le salut ; de la troisième, le pouvoir
d'aider aux hommes dans les choses les plus
élevées. La nature et la grâce ne regardent que
nous ; les fonctions ecclésiastiques, les autres. S'il
nous arrive, comme au figuier de l'Évangile qui
refusa si longtemps de porter le fruit qu'on
attendait de lui, de posséder en vain la charge que
nous avons reçue, il n'y aura pas de raison
plausible pour que nous la conservions. Mais que
sera-ce si, non contents d'être inutiles à l'Église,
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nous lui portons préjudice par nos paroles et par
nos exemples ? Ne mériterons-nous pas alors non
seulement d'être déposés, mais encore d'être
punis ? Le bienheureux Thomas et tous ceux qui
ont dernièrement lavé leurs robes dans le sang de
l'Agneau avant de s'envoler dans les cieux, n'ont
pas besoin que les hommes s'occupent de les
venger, car leur mort est précieuse devant Dieu ;
toutefois l’Église, sans laquelle ni la chose
publique ni les intérêts privés ne peuvent être
sauvegardés, a le plus grand besoin que la
discipline soit observée ; nous vous prions donc
et vous supplions en conséquence de vous revêtir
des armes de la foi, de céder au zèle de la justice,
et, à l'exemple des saints, de Moïse, de Phinées,
de Mathathias, de même que des bienheureux
apôtres Pierre et Paul frappant Simon, Ananie et
Barjésu, et surtout de Jésus-Christ lui-même
chassant les vendeurs du temple un fouet à la
main, vous tiriez contre ces assassins sacrilèges le
glaive redoutable de l'Église ; privez-les, s'il est
possible, de tous offices et bénéfices ; que tout
Israël tremble en entendant ce qui leur arrive, et
que jamais personne ne soit tenté de les imiter
désormais. C'est peu de les appeler assassins, ces
hommes qui n'ont pas craint de percer de leurs
coups le corps des saints pour assouvir leur haine,
satisfaire leurs vœux et pourvoir aux cruelles
délices de leur existence : s'il faut que non
seulement ils ne perdent pas le fruit de leur
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horrible forfait, mais encore qu'ils n'en reçoivent
point le châtiment, quiconque parmi nous [525]
voudra défendre les droits de la justice doit
s'attendre au même sort. Adieu, priez pour nous ;
élevez vos mains sur la contrée que nous habitons
et comblez-nous de vos vœux et de vos
bénédictions. Encore une fois, adieu. Que Dieu
nous donne part au mérite de ce que vous avez
déjà fait et de ce que vous ferez encore. Adieu
enfin pour la troisième fois, à vous et aux
révérends princes de Blois et de Nevers. »
134. En réponse à la lettre de saint Bernard,
le pape Innocent écrivit aux Pères du synode de
Jouarre comme il suit, au sujet du décret qu'il
avait porté.
Innocent, évêque, serviteur des serviteurs de
Dieu, à ses vénérables frères les archevêques
Rainaud de Reims, Hugues de Rouen, Hugues de
Tours, et aux évêques leurs suffragants, salut et
bénédiction apostolique.
« Plus les fautes sont graves, plus doivent être
amères les larmes de la pénitence destinées à les
laver. Mais ce qu'il importe particulièrement, c'est
que toute atteinte contre les ordres sacrés reçoive
sans retard le châtiment qu'elle mérite. En quel
endroit pourra-t-on se croire en sûreté, et quel
titre mettra les hommes à l’abri des assassins, si
l’Église même de Dieu n’est plus respectée, si les
personnes engagées au service du Seigneur ne
sont plus protégées contre les injustices, les
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violences et les tortures des scélérats, ni même
contre les sanglants attentats qui menacent leurs
jours sacrés ? À la vue du crime odieux et du
forfait inouï dont nos fils bien-aimés et de bonne
mémoire, Thomas, prieur de Saint-Victor, et
Archambaud, sous-doyen d'Orléans, ont été les
victimes, vous ne devez plus garder aucun
ménagement, mais recourir à toute la rigueur de la
justice et des canons, prendre toutes les armes
que le droit met à votre disposition, et, s'il en est
besoin, écraser ce nouveau forfait sous la
sentence d'un nouveau synode. Non seulement
nous approuvons et ratifions de notre autorité
apostolique ce que votre charité a décrété dans le.
dernier synode de Jouarre, mais comme votre
sentence ne nous semble pas encore assez
rigoureuse, nous voulons de plus que la
célébration des saints mystères soit interdite
partout où se trouveront lesdits assassins ; et si
quelqu'un ose tendre la main et faire accueil à ces
sacrilèges cléricides, à ces perturbateurs du céleste
collège, à ces hommes qui n'ont pas craint de
répandre le sang même du Seigneur, tant qu'ils
seront en ce monde, qu'il soit anathème ! De plus,
attendu que des clercs ne peuvent acquérir ni
conserver un bien ecclésiastique par le crime et
les forfaits de leurs parents, mais qu'ils ne doivent
les obtenir et les garder que s'ils le méritent par
leurs vertus, Nous statuons encore que Thibaut
de Notières, ainsi que tous les autres qui ont
1608

obtenu ou conservé par cette détestable voie les
honneurs ecclésiastiques, soient privés de tous
bénéfices ecclésiastiques par respect pour
l'autorité du saint Siège ; et, puisque l'iniquité a
surabondé, il faut aviser par tous les moyens
possibles à ce que désormais les clercs n'aient plus
rien à redouter des hommes, nous leur assurons
donc l’appui du Siège apostolique, afin qu'ils
puissent vaquer en toute sécurité à leurs saintes
fonctions. »
Telles sont les lettres qui ont été échangées
de part et d'autre dans l’affaire du prieur Thomas.
135. pour ce qui regarde l'époque précise où
ce forfait fût accompli, Jean Picard, ainsi que
plusieurs autres qui l'ont suivi indique dans ses
notes à la lettre cent cinquante-huitième, l'année
1130, taudis que Baronius se prononce pour
l'année 1135. Mais l'opinion de Picard, n'est pas
soutenable. On voit, en effet, dans la lettre cent
cinquante-neuvième que Thomas fut tué un
dimanche, le 19 août, selon le Nécrologe de Saint
Victor, où il est dit à cette date : « Anniversaire de
maître Thomas, prieur de cette église, qui périt
pour la justice, que ses ennemis ont cruellement
assassiné ; dans sa vie comme dans sa mort, il a
laissé à ceux qui viendront après lui un modèle
bien digne d'être imité. » Le calendrier de SaintGuinail de Corbeil concorde avec celui de SaintVictor, à ce que dit Picard. Il s'ensuivrait donc
que la lettre dominicale de l'année 1130 devrait
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être la même que celle du 19 août ; or il n'en est
pas ainsi, car la lettre dominicale de l'année 1130
est l’E, tandis que la lettre du 19 août est un A.
Picard fait encore valoir deux arguments en
faveur de son opinion : il établit en premier lieu
que la mort du prieur Thomas est antérieure à
celle de Hugues de Grenoble, puisque ce dernier
écrivit aux Pères du synode de Jouarre une lettre
en commun avec les Chartreux, pour demander
vengeance de l'assassinat de Thomas. Or, dit-il,
selon Gui, abbé de la Grande-Chartreuse, dans la
Vie de Hugues, ce prélat étant mort en 1132, il
faut placer la mort de Thomas, non pas en 1131,
car cette année-là le pape Innocent était en
France, et il n'y aurait pas eu lieu de lui écrire
autant de lettres pour faire appel à son autorité,
mais à l'année 1130, qui est celle où le pape
Innocent fut élu. La seconde raison que Picard
apporte en faveur e son sentiment, c'est que vers
la fin de l'année 1131 le pape Innocent étant à
Paris et visitant le monastère de Saint-Victor,
ordonna le 9 mars de porter le corps de Thomas
du cloître dans l'église de l'abbaye ; c'est donc au
mois d'août de l'année précédente qu'on doit
placer sa mort. Mais ces deux raisons ne sont
point concluantes ; en effet, qui empêche d'abord
que nous n'attribuions la lettre de l'évêque de
Grenoble, Hugues, non pas à saint Hugues, mais
à son successeur, qui portait le même nom que
lui ? La seconde raison ne nous semble pas plus
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forte ; je veux bien que le pape Innocent ait fait
transporter le corps de Thomas dans un endroit
plus convenable ; il ne s’ensuit pas qu'il ait donné
cet ordre sur les lieux mêmes ; tout au contraire,
on voit qu'il donna cet ordre d'Italie par une lettre
qui se trouve au tome V du Spicilège d'Acher, et
dans laquelle il blâme les archevêques de Reims et
de Sens d'avoir trop tardé à prononcer la sentence
d'excommunication contre les assassins de
Thomas. Voici, en effet, comment il termine cette
lettre : « Nous ordonnons de plus que le corps
dudit homme de bien qui rend maintenant
témoignage de sa justice et de son innocence
devant le Juge suprême, qui vécut dans
l'obéissance [526] et fut assassiné au moment où
il. accompagnait son évêque, soit enterré
honorablement dans son monastère. Donné à
Pise, le 21 décembre. »
Il faut donc placer la mort de Thomas non
point en 1130, mais en 1133, attendu que la lettre
dominicale de cette année, ainsi que celle du 19
août, est un E. De plus, cette même année, le
siège de Grenoble était occupé par un évêque
nommé Hugues, qui avait succédé à saint
Hugues ; le pape Innocent attendait à Pise le jour
fixé pour la tenue du concile, et saint Bernard,
après avoir été envoyé d'Italie en Allemagne pour
réconcilier ensemble Conrad et Lothaire, revint
en France où il s'arrêta quelque temps pour
assister au chapitre de Cîteaux, qui devait avoir
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lieu, selon la coutume, le 13 septembre de cette
année, comme on le voit par une lettre que Pierre
le Vénérable écrivit au chapitre cette même
année, et dans laquelle il est parlé de saint
Bernard comme présent. Enfin Orderic, livre
XIII, à l'année 1134, abonde dans notre sens ; car
après avoir raconté en masse plusieurs
événements qui ont rapport aux années
précédentes, tels que la mort de Jean, évêque
d'Orléans et celle du doyen Hugues, son
successeur, qui eurent lieu l'une et l'autre en 1133,
il ajoute : « Ce fut alors aussi que Thomas,
chanoine de Saint-Victor, qui jouissait d'une
grande considération, fut assassiné, etc. » Mais
c'est assez sur ce sujet (Note de Mabillon).
LETTRE CLXIV ET SEQQ.
136. Au sujet de l'archevêque de Lyon et de
l'abbé de Cluny. Je trouve trois lettres de Pierre le
Vénérable, abbé de Cluny, sur les difficultés
occasionnées par l'élection de l'évêque de
Langres. Dans l'une, qui est la vingt-neuvième du
livre I adressée à saint Bernard, il s'efforce de
justifier de certaines accusations, dont il était
l'objet, un de ses religieux élu pour le siège de
Langres. Dans la seconde, qui est la vingthuitième du livre II, adressée au pape Innocent, il
prie le souverain Pontife de refuser de confirmer
l'élection de l'abbé de Vézelay au même évêché ;
dans la troisième, qui est la trente-sixième du
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même livre, il prie le pape Innocent de rendre à
l'Église de Langres, pour l'élection de son futur
évêque, la plénitude des droits que lui assurent les
canons. En comparant la première et la troisième
de ces lettres avec celle de saint Bernard, il est
manifeste qu'il s'agit de la même élection, mais il
est plus difficile de savoir si la seconde y a
également rapport ; je crois qu'il s'agit d'un autre
sujet. En effet, dans la première lettre, Pierre le
Vénérable appelle l'élu « un religieux de Cluny et
son fils, » et dans la seconde il le nomme « abbé
de Vézelay. » Dans la première, il dit que les
chanoines de Langres lui annoncèrent, à son
retour du Poitou, l'élection qu'ils avaient faite
d'un de ses religieux pour évêque ; et dans la
seconde, il dit qu'il « est venu à sa connaissance
par la rumeur publique » qu'on importunait le
pape Innocent de sollicitations et de prières, pour
l'amener à confirmer l'élection de l'abbé de
Vézelay pour évêque de Langres. Enfin, dans
l'une il s'efforce de faire confirmer l'élection de
son religieux, et dans l'autre, au contraire, il
s'oppose de toutes ses forces à la confirmation de
l'abbé de Vézelay. Je serais bien porté à croire
avec ceux qui, d'après le catalogue d'Etienne et de
Thuan, donnent pour successeur à Guillène
comme évêque de Langres, Guillaume de Sabran,
qui peut-être était abbé de Vézelay quand il fut
élu au siège de cette ville. À Guillaume succéda
Geoffroy, dont il sera parlé plus loin, lequel fut
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élu et confirmé en 1138, après le rejet du moine
de Cluny, dont il est question ici, et lorsque
Bernard fut de retour en France, après avoir mis
fin au schisme qui divisait l'Église. Au reste, il faut
remarquer dans toute cette affaire, ainsi que
Baronius le fait à l'année 1138, que si Pierre de
Cluny soutint le parti de son religieux de toutes
ses forces, il le fit dans de telles dispositions, que
l'insuccès ne put le faire changer de sentiments
envers saint Bernard et ses religieux, comme il le
dit lui-même dans une de ses lettres où il
s'exprime en ces termes : « Quelles fâcheuses
rumeurs pourront étouffer ou éteindre dans mon
cœur ce vif et brûlant amour que je ressens pour
vous, quand les grandes eaux de la question des
âmes et le torrent impétueux des affaires de
Langres n'ont pu le faire ? » Nous reviendrons sur
tout cela dans un autre endroit (Note de
Mabillon).
137. Ce qui s'est fait à Langres touchant l'élection
du prieur de notre maison... Il s'agit ici de Geoffroy,
parent de saint Bernard, qui après bien des
contestations fut élu enfin d'une voix unanime au
siège de Langres à la fin du schisme de l'Église en
1138. C'est le troisième prieur de Clairvaux ; il
l'était encore quand saint Bernard lui écrivit
d'Italie la lettre trois cent dix-septième, pendant
l'octave de la Pentecôte. C'est la même année,
quand notre Saint fut de retour d'Italie après avoir
pacifié l'Église, que se place toute cette histoire de
1614

l'élection d'un évêque de Langres dont il est
longuement question dans la lettre cent soixantesixième. On peut voir quelle estime saint Bernard
faisait de Geoffroy, à la manière dont il parle de
lui dans cette lettre où il l'appelle « le soutien de
sa vieillesse, la lumière de ses yeux et son bras
droit. » Voir sur Geoffroy la Vie de saint Bernard,
livre II, chapitre V, et beaucoup d'autres endroits,
ainsi que la préface du livre III de la Vie de notre
saint.
138. En introduisant une fête nouvelle. En 1140,
quand saint Bernard écrivit cette lettre, la
Conception de la Vierge mère de Dieu n'était pas
encore rangée au nombre des fêtes. Il avait déjà
remarqué auparavant que plusieurs personnes
tentaient d'introduire cette fête, comme il le dit au
n. 9 de cette lettre, et il avait fait comme s'il ne
s'en était pas aperçu. « J'excusais, dit-il, une
dévotion que leur inspiraient la simplicité de leur
âme et leur zèle pour la gloire de Marie. » Mais il
ne put supporter en silence qu'elle « s'établit dans
une Église justement fameuse, » car, dit-il plus
loin, « s'il paraissait à propos d'instituer cette fête,
il fallait d'abord consulter le saint Siège, au lieu de
condescendre précipitamment et sans réflexion à
la simplicité d'hommes ignorants. » Dans le traité
de la Conception que [527] plusieurs ont attribué à
tort à Anselme, on dit que la fête « de la
Conception était célébrée généralement dès les
temps les plus reculés. » Ce traité est postérieur à
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la lettre de saint Bernard, dont il reproduit les
paroles, et celui qui l'a écrit se plaint de ce qu'il
s'est rencontré des hommes « qui n'ont pas craint
de faire servir l'autorité qu'ils se glorifiaient
d'avoir, à détruire cette fête. » Il les appelle des
hommes éminents, et donne, comme saint Bernard
dans cette lettre, le nom de « gens simples à ceux
qui gémissent de la perte d'une si grande fête. »
139. Quand il dit que cette fête a été célébrée
« dans les temps les plus reculés, » je crains qu'il
n'ait confondu avec la Conception de la sainte
Vierge, celle du Verbe, autrement dite
Annonciation, qu'on trouve aussi désignée sous le
nom de Conception de la bienheureuse vierge Marie,
dans quelques vieux calendriers, et même dans un
sermon d'Abélard sur l'Assomption. Il est vrai
que saint Hildephonse, évêque de Tolède,
« décida qu'on ferait la fête de la Conception de la
sainte Vierge, c'est-à-dire du jour où elle fut
conçue, » si nous en croyons un certain Julien qui
a écrit il y a sept cents ans l'histoire des faits et
gestes de ce saint évêque, et qui fait la remarque
« qu'en vertu de cette constitution de saint
Hildephonse toute l'Espagne célébra cette fête le
8 décembre avec une grande solennité. »
Toutefois il n'en est pas parlé dans l'histoire que
Zixilan, évêque de Tolède, nous a laissée de la vie
de saint Hildephonse. D'autres écrivains disent
qu'il a réglé avec l'approbation du dixième concile
de Tolède, canon 1er que la fête de l'Annonciation
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serait célébrée dans le mois de décembre. Tout
cela se trouve confirmé par ce que nous avons dit
de saint Hildephonse dans l'histoire du siècle de
Bernard, page 515. Pourtant il est bien difficile de
révoquer en doute que la fête de la Conception
n’ait commencé à être célébrée en Espagne dès le
dixième siècle, où le livre de Julien, sur les faits et
gestes de saint Hildephonse, fut apporté
d’Espagne au Puy.
140. En Angleterre quelques Églises faisaient
la fête de la Conception, si nous en croyons un
certain moine anglais nommé Nicolas, qui écrivit
aussitôt après la mort de saint Bernard une
réfutation de la lettre sur la Conception de la
Vierge, et dit qu'il savait par je ne sais quelle
révélation que l'opinion de notre Saint lui avait
imprimé une tache dans l'âme. Le synode de
Londres de Vannée 1328 attribue l’institution de
cette fête à saint Anselme ; il fut certainement
induit en erreur par les écrits faussement attribués
à ce saint, et fort répandus à cette époque. Pierre
de Celle réfute Nicolas, dont il rapporte la lettre
avant la sienne qui est la dixième du livre IX. Au
reste, il résulte tant de cette lettre de Pierre que
d'une autre qui est la vingt-troisième du livre VI,
que la fête de la Conception de la Vierge n'était
pas encore répandue alors en France où elle
n'était célébrée que par un très petit nombre de
personnes dont le prêtre Pothon, religieux de
Pruym, blâme avec saint Bernard et Pierre de
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Celle, l'amour des nouveautés, vers la fin du livre
III de l'État de la maison de Dieu, il gémit de voir
« que les religieux, qui sont comme la colonne et
le soutien de la religion, se laissaient tout à coup
aller dans les offices de l'Église, à des
nouveautés, » en admettant par exemple la fête de
la sainte Trinité, celle de la Transfiguration de
Notre-Seigneur, et « celle de la Conception de la
sainte Vierge, ce qui lui parait le comble de
l'absurdité. » Un siècle après, cette fête est encore
l'objet d'un blâme de la part de Jean Beleth,
chapitre CXLVI, et de Guillaume Durand, évêque
de Mende, livre VII de l'Office divin, chapitre VII ;
ce qui rend bien suspect un décret de l'Église
gallicane, cité par Bochel, au titre IX, chapitre
XIII, et disant que « la Conception de la
bienheureuse vierge Marie était célébrée par
mandement du saint Siège » du temps du pape
Innocent III. Toutefois, au XVI, siècle, le concile
de Bâle, et le pape Sixte IV l’établirent dans
l'Église tout entière ; les religieux de Prémontré la
célébraient dès l'année 1305, d'après le tome V de
la Métropole de Salzbourg, page 45 ; les Chartreux ne
la connurent que sous François Dupuis, au
commencement du XVIe siècle, ainsi qu'on le
voit dans la troisième compilation de leurs statuts.
141. Les docteurs anciens ne sont pas
d'accord avec les Modernes sur la pensée et le but
de saint Bernard dans cette lettre. La cause de
cette divergence d’opinion vient de ce que les
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modernes ne prennent pas la mot conception dans,
le même sens que les contemporains de saint
Bernard. Ceux-ci entendent par ce mot l'acte
même de la conception, l'épanchement de la
liqueur séminale destinée à former l’embryon.
C'est ce qui fait dire à Alexandre d’Alenc, I re
partie, quest. IX, art. 2 : « La conception est le
mélange des principes séminaux de l'homme et de
la femme. » Les modernes, au contraire, prennent
le mot conception passivement, pour désigner
l'instant où l’âme s'unit au corps déjà formé.
Alexandre d’Alenc explique plus clairement
encore le sens qu'il donne au mot conception, au
second paragraphe de la question citée plus haut,
article 1er, où il demande en particulier : « 1° Si la
bienheureuse vierge Marie a été sanctifiée dans la
conception ; 2° ou bien si elle l'a été après sa
conception et avant l'infusion de l'âme, etc. »
Saint Thomas emploie aussi ce mot dans ce
premier sens et dit, dans le Mag., distinct. 3, quest.
1, a. 1, c. : « La sainte Vierge n'a été sanctifiée ni
avant sa conception, ni au moment même de sa
conception, avant l'infusion de l'âme, » etc. C'est
là ce qui explique comment il se fait que ces
Docteurs, non plus qu'Albert le Grand et saint
Bonaventure, qui sont d'avis que la sainte Vierge
n'a point été exempte du péché originel au
moment où son âme fut unie à son corps, n'ont
jamais cité saint Bernard à l’appui de leur opinion,
comme un grand nombre d'auteurs se le sont
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imaginé, et s'en sont tenus, au contraire, à s'en
faire une autorité, seulement lorsqu'ils soutenaient
en particulier que la sainte Vierge n'a point été
sanctifiée avant que son âme fût unie à son corps.
Tel est, entre autres, le langage formel d'Albert le
Grand, distinct. 3, art. 3, chap. 4 : « Je dis que la
sainte Vierge n'a pas été sanctifiée avant l'instant
où elle a été animée ; ceux qui prétendent le
contraire, tombent dans [528] l'erreur condamnée
par saint Bernard dans sa lettre aux Lyonnais,
ainsi que par tous les Docteurs de Paris. » De
même, quand saint Bonaventure dit, distinct. 1,
quest. 1, que les saints Pères dans leurs écrits sont
contraires à l'opinion de l'immaculée conception,
même après l'infusion de l'âme dans le corps, il
fait une restriction à l'égard de saint Bernard, et
dit. « Les paroles de ce Père ne sont pas
contraires à cette opinion-là ; car il semble ne
s'être proposé que de combattre. l'erreur de ceux
qui pensent qu'elle a été sanctifiée dans l'instant
même de sa conception, » – qui précède l'infusion
de l'âme, dont il est ici question, – « bien plutôt
que de chercher à diminuer notre dévotion envers
la sainte Vierge. » De là vient que ces mêmes
Docteurs entendent du péché in radice, c'est-à-dire
de celui qui accompagne l'émission de la semence,
et non pas du péché formel, comme on l’appelle,
ce que saint Bernard dit du péché dont la
conception de la Vierge, à son avis, a été souillée.
Saint Bonaventure, à l'endroit cité, s'objecte à lui1620

même dans l'argument sed contra, le contexte de
saint Bernard ainsi conçu : « On ne saurait dire
qu'il n'y a pas de péché dans un acte auquel la
concupiscence a présidé, » et il répond : « Il est
certain que saint Bernard ne parle pas ainsi la
cause du péché qui était dans les parents,
puisqu'ils auraient pu l'engendrer sans péché ; il
ne parle donc que de la cause du péché, laquelle
existe dans la chair. » C'est à peu près la manière
dont Alexandre de Hales entend aussi le passage
de saint Bernard, part. III, quest. 9, memb. 2, a. 2.
dans les Réponses.
Dans ses Annales, à l'année 1136, chap. 4 et 5,
Manrique et plusieurs auteurs dont il cite les
noms en cet endroit, suivent cette interprétation
de la lettre de saint Bernard, bien différents en
cela de presque tous les auteurs modernes, qui
prennent le mot conception pour désigner
l'instant même où l'âme s'unit au corps, et qui
prétendent que saint Bernard non seulement
blâme l'institution même de la fête de la Conception
de la Vierge-Mère sans l'agrément du saint Siège,
mais encore se prononce contre la conception
immaculée, contre l'exemption du péché originel,
en prenant le mot conception dans le sens qu'ils
lui donnent. Dans sa lettre, saint Bernard n'établit
aucune différence, sinon du plus au moins quant
à la plénitude de la grâce, entre la sainte Vierge,
Jérémie et saint Jean-Baptiste, dont tout le monde
s'accorde à dire qu'ils ont été sanctifiés dès le
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ventre de leur mère, tandis que personne ne les
fait exempts de la tache originelle. Or on ne peut
nier que telle fût l'opinion de saint Bernard, car
dans son deuxième sermon sur l'Assomption il
semble accorder sans détour que Marie « reçut de
ses parents la souillure originelle. » Il y a bien
quelques auteurs qui citent des textes pour
montrer que saint Bernard était favorable, à
l'opinion de l'immaculée conception ; mais la
plupart des passages allégués sont tirés d'œuvres
faussement attribuées à notre Saint, il n'est donc
pas nécessaire que nous nous arrêtions plus
longtemps sur ce sujet. D'ailleurs, en tout cela
nous savons toute la déférence et le respect que
nous devons aux auteurs fameux dont nous avons
parlé plus haut et, l'autorité dont ils jouissent ;
notre pensée n'est point de les contredire, de
même que nous ne voulons pas non plus réfuter
l'opinion et la thèse des modernes (Notes de
Mabillon).
LETTRE CLXXVIII.
143. L'archevêque de Trèves n'est pas le seul qui se
plaigne de vous... Saint Bernard se plaint amèrement
de l'abus des appels en cour de Rome, et en fait
ressortir les inconvénients avec force. Il parle de
même, livre III de la Considération, chapitre 2, où il
s'élève avec véhémence contre le même abus.
Mais si nous voulons voir combien il avait raison
de dire qu'il ne s'agit pas seulement d'Albéron et
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de lui dans les plaintes qu'il formule, écoutons
celles que l'archevêque de Tours, Hildebert, dont
il a été question plus haut, adresse au pape
Honorius II ; nous les trouverons semblables à
celles de saint Bernard et empreintes du même
sentiment de tristesse que les siennes.
« On n'a jamais ouï dire en deçà des Alpes,
s'écrie-t-il, que toute espèce d'appels étaient reçus
à Rome et s'y trouvaient pris en considération, et
les canons n'ont jamais rien décidé de pareil. S'il
faut que cette nouveauté s'introduise et que vous,
accueilliez, sans distinction, tous les appels en
cour de Rome, vous porterez un coup mortel à
l'autorité pontificale, et vous affaiblirez le nerf de
la discipline ecclésiastique. En effet, quel brigand,
au premier mot d'anathème, n'en appellera pas
aussitôt à Rome ? Quel ecclésiastique, quel prêtre,
avec la ressource de l'appel qui rend le châtiment
illusoire, ne tombera pas dans la dernière
corruption, ou plutôt ne s'ensevelira pas dans le
fumier de ses désordres ? Quel moyen restera-t-il
à un évêque de punir, je ne dis pas toute, mais
une seule désobéissance ? Un appel à Rome, et la
verge se brise entre ses mains, sa constance est
déjouée, sa sévérité inutile ; il est réduit an silence
et le coupable est assuré de l'impunité de ses
crimes. Que résultera-t-il d'un tel état de choses ?
Les sacrilèges, les rapines, les fornications et les
adultères se donneront beau jeu quand on verra
qu'il suffit d'un appel pour clore la bouche aux
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évêques, pour arrêter les poursuites dirigées
contre les spoliateurs des lieux saints et contre les
injustes oppresseurs des veuves et des orphelins.
La lenteur du châtiment donnera au mal le temps
de se fortifier, et permettra aux méchants de
descendre impunément jusqu'au fond de l'abîme
du péché ; l'Évangile a dit en parlant d'eux : Allezvous-en promptement dans les places el dans les rues de la
ville, et amenez ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et
les boiteux. Mais qui est-ce qui pourra contraindre
un aveugle ou un boiteux à entrer, si au moment
où l'on essaie de le forcer à le faire, il prononcé le
mot d'appel ? Enfin quel nouvel Héli, quel évêque
pourra-t-on punir désormais, si chacun peut
abriter sa faute derrière un appel ? Certains
exemples de censures vivront à jamais, mais
l'appel engloutira vif désormais quiconque
essaiera [529] de les renouveler. Sans doute le
sujet est peu important et mon savoir est bien
mince, mais si parmi les aigles qui se jouent avec
leurs petits au milieu des précipices, je puis lécher
leur sang, comme s'exprime Job, c'est assez pour
moi. Je ne rougis pas de considérer et d'avouer le
peu que je vaux. » C'est ainsi que s'exprime
Hildebert, archevêque de Tours, lettre quatrevingt-deuxième, tome XII de la Bibliothèque des
Pères, première partie.
Brouver, dans ses Annales de Trêves, livre XIV,
en parlant d'Albéron, dit aussi un mot de cette
affaire ; nous allons rapporter ses paroles, car,
1624

chose bien regrettable, son histoire n'a pas encore
été publiée.
« Dans un tel état de choses, dit-il, quand la
partie offensée et lésée recourt à l'archevêque, les
évêques de la province récusent pour la plupart la
sentence du métropolitain, et préfèrent courir lés
chances d'un jugement en cour de Rome ; de
cette manière, la porte se trouve toute. grande
ouverte au refus de se soumettre à la sentence et à
la décision du juge ; tout se trouve bouleversé, le
juste et l'injuste, le haut et le bas sont confondus
ensemble. Il est résulté de là que le plus grand
criminel s'arroge le droit abusif d'appeler de son
archevêque au pape, et de prendre, sans être
inquiété, le chemin de Rome, où, comme saint
Bernard en fit la remarque, après avoir mal exposé la
cause, ils se félicitent, et sont tout fiers d'avoir trouvé des
protecteurs et des défenseurs, quand ils n'auraient dû
rencontrer que des juges et des vengeurs. Voilà comment
l'indulgence du souverain Pontife est devenue la
source de toute espèce de désordre dans le clergé
et parmi les fidèles. » Tel est le langage de
Brouver à l'endroit cité, où il rapporte ensuite les
paroles de la lettre de saint Bernard, dont il fixe la
date à l'année 1139. Mais Baronius la croit écrite
en 1135, avec d'autant plus de raison qu'elle est
antérieure à la fin du schisme, comme on le voit
par le n. 5 de cette lettre aussi bien que par le n. 2
de la précédente, qui est de la même époque que
celle-ci (Note de Horstius).
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144. Saint-Paul de Verdun a maintenant le même
sort. Saint-Paul de Verdun était un monastère de
Bénédictins. Comme la discipline religieuse s'y
était singulièrement relâchée et que les mœurs en
étaient corrompues, Albéron, évêque de Verdun,
où il avait succédé à Ursion en 1131, se mit en
devoir, après s'être assuré de l'assentiment du
pape Innocent qui avait approuvé son dessein à
trois reprises différentes, de donner cette maison
aux religieux de Prémontré. Les religieux de
Saint-Paul réclamèrent contre cette mesure, et
s'opposèrent longtemps à son exécution ; Pierre
le Vénérable lui-même, d'ailleurs si réservé, fit à
ce sujet de graves remontrances à l'évêque
d'Albano, Matthieu ; il s'exprimait en ces termes :
« Je me plains donc, dit-il, et tous ceux de nos
frères qui ont pu entendre parler de cette affaire
se plaignent aussi, l'ordre monastique tout entier
se plaint comme nous, et proteste contre une
injustice qui nous atteint tous ; on a chassé de
chez eux les religieux de Verdun, on a mis à leur
place des clercs qui, après avoir abandonné, leurs
biens, se sont mis en possession de ceux d'autrui,
par la seule violence et sans jugement ; ils sont
venu ; moissonner là où d'autres avaient semé, et
se sont mis à dévorer avec avidité une récolte que
d'autres qu'ils forçaient à mourir de faim avaient
fait pousser. Peut-il se voir quelque chose de plus
incroyable ? y a-t-il monstruosité plus odieuse ?
peut-on rien imaginer de plus exorbitant ? On
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voyait jadis des clercs de différents ordres, des
chanoines de différentes professions ; mais
pourquoi ne parler que des moines élevés ? on
voyait des princes de l'Église, je veux dire des
évêques renoncer à la dignité pontificale pour
embrasser l'humble profession de moines, et
maintenant, par suite de je ne sais quelle
prévention, ceux-ci ne peuvent même plus
conserver leurs propres biens, eux qui jadis
avaient. l'habitude de se rendre propre le bien
d'autrui en l'améliorant (Pierre de Cluny, livre II,
lettre XI). » Voilà en quels termes énergiques et
pressants Pierre le Vénérable s'adressait au
souverain Pontife. Toutes ces réclamations
émurent Innocent, qui finit par se montrer peu
éloigné de remettre toute l'affaire en question ;
mais, entraîné par saint Bernard, il la termina par
la lettre suivante, que Vassebourg nous a
conservée, livre IV des Antiquités de Belgique.
Innocent, évêque, serviteur des serviteurs de
Dieu, à son vénérable frère Albéron, évêque de
Verdun, salut et bénédiction apostolique. « Nous
avons, reçu avec satisfaction le mémoire que vous
nous avez adressé sur la façon dont vous avez
réglé l'affaire du monastère de Saint-Paul, et nous
l'avons lu avec soin. Personne n'a lieu de se
scandaliser de ce que vous avez remplacé des
religieux d'une vie beaucoup trop relâchée,
d'après ce qu'on nous a dit, par des chanoines
d'une vie édifiante. Nous avons fait connaître au
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conseil de nos frères ce que votre sollicitude a
décidé dans cette affaire, et nous l’avons confirmé
en défendant que désormais personne n'ose
troubler les religieux de cette maison, et vous
mandons de placer les mêmes religieux dans des
monastères où ils puissent servir le Dieu toutpuissant selon les règles de leur état, et opérer
ainsi le salut de leur âme... etc., (Note de
Mabillon).
145. Votre Sainteté doit aviser aux moyens de venir
efficacement en aide aux deux diocèses. – Ce que saint
Bernard dit ici des évêques de Metz et de Toul se
rapporte à Etienne, évêque de la première de ces
villes, et à Henri, évêque de la seconde, car cette
lettre est antérieure à la fin du schisme d’Anaclet ;
comme nous l'avons vu plus haut, elle est
probablement de l'année 1135, ainsi qu'on le verra
plus loin. Voici ce qu'on lit au sujet d'Etienne
dans le premier appendice de l'Histoire des évêques
de Metz (Spicil., tome VI. page 661). « À
monseigneur Pappon succéda, en l'année de
Notre-Seigneur 1120, la seconde du pontificat de
Calixte II, monseigneur Etienne d'une, illustre
famille de Bourgogne et de Lorraine. ce fut un
homme encore plus remarquable par sa vertu et la
noblesse de ses sentiments que par la distinction
de sa race. Il était [530] neveu du pape Callixte
par sa sœur ; n'ayant pu obtenir l'investiture de
Henri V, alors empereur, attendu que l'Église et
l'Empire étaient divisés, il fut sacré évêque à
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Rome même, par le souverain Pontife, son
parent, qui lui donna en même temps le pallium
et le titre de cardinal (Spicilège, t. V, page 661). » Il
n'est pas facile de dire pourquoi saint Bernard se
plaint aussi amèrement de ce prélat, d'autant plus
que l'historien que nous venons de citer parle
encore de lui dans un autre endroit en ces
termes : « Si je voulais entreprendre de raconter
tout ce qu'il lit de remarquable et digne d'être
consigné dans ces annales, le parchemin ferait
défaut plutôt que la matière à mon récit. » Bien
plus saint Bernard lui-même félicite cet évêque
dans sa lettre vingt-neuvième d'avoir pacifié
l'Église de Metz et dans sa trois cent soixanteseptième, il le recommande au chancelier Guy. Je
pense que ce qui déplut tant à saint Bernard dans
l'évêque Etienne, ce sont ses exploits, à main
armée, pour recouvrer les biens de son Église que
des nobles avaient usurpés, les sièges qu'il fit, les
châteaux forts qu'il ruina, et beaucoup d'autres
hauts faits de ce genre dont l'historien déjà cité
nous a conservé le détail et qui indiquent plutôt
un lionceau qu'un pasteur, pour me servir des
propres expressions de saint Bernard (lettre
CCXXX). Au reste, les chanoines de l'église de
Liège ayant voulu élire un autre primicier en
opposition avec le primicier Albéron, qui avait été
porté au siège de cette ville en 1135 (Voir les
notes de la lettre XXX), Etienne, de son autorité
privée, nomma, de son côté, un autre évêque
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pour le même endroit ; il s'ensuivit de grandes
luttes auxquelles le pape Innocent entreprit de
mettre fin sans tenir compte du jugement du
métropolitain, l'archevêque de Trèves ; c'est ce
dont saint Bernard se plaint à lui dans cette lettre.
146. Quant à Henri, évêque de Toul, ce fut
pour une raison à peu près semblable que notre
Saint en parle dans les termes sévères où il l'a fait.
Il fut pendant fort longtemps en guerre avec
Frédéric, comte de Toul ; le pape Innocent les
réconcilia comme on le voit par la lettre de ce
Pape que Duchesne a publiée d'après le Cartulaire
de l'Église de Toul. Voici dans quels termes il la
cite : « Lettre du pape Innocent II à Henri,
évêque de Toul, pour confirmer et déclarer
éternelles, la paix et la concorde rétablies entre lui
et noble homme Frédéric, comte de Toul, à
Rutila, dans la province de Trèves, en présence de
ses vénérables frères Técuin, évêque de SainteRufine et légat du saint Siège ; Albéron,
archevêque de Tréves et ses suffragants ; Etienne,
évêque de Metz, Albéron de Verdun, et de
plusieurs autres princes. Donnée à Pise de la main
d'Alvéric (Haiméric), cardinal-diacre et chancelier
de l'Église romaine, le 8 juin, induct. 13, l'année
1136 de l'incarnation de Notre-Seigneur, et
sixième du pontificat du pape Innocent II. »
(Preuves de l'Histoire des comtes de Bar-le-Duc, page
14.) Mais arrêtons-nous là (Note de Mabillon).
LETTRE CLXXIX.
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147. D'avoir affranchi une abbaye du pouvoir
laïque. L'archevêque de Trèves, Albéron,
revendiqua comme lui appartenant le monastère
de Saint-Maximin, près de Trèves, nonobstant les
réclamations de l'abbé et des religieux de cette
maison. De son côté, Henri, comte de
Luxembourg, prétendit qu'il dépendait de lui,
pour le temporel, à titre de patronage. Ces
prétentions opposées aigrirent les esprits de part
et d'autre et l'on en vint aux armes pour le
malheur des deux partis. C'est ce qui fit dire à
saint Bernard que cet évêque affranchit son église
de l'administration laïque.
Mais, d'un autre côté, la lutte ne fut pas
moins grande entre l'archevêque et les religieux ;
on la vit même de nos jours se ranimer avec une
nouvelle force ; les hommes de loi ont fait valoir
avec une grande vivacité les droits opposés des
deux partis, et cette question enfanta des traités et
des volumes entiers. Parmi ceux qui ! l'ont
exposée se trouve Nicolas Zylles, prévôt principal
des offices de l'abbaye de Saint-Maximin. Ayant
entrepris de défendre la cause de l'abbaye, il
établit longuement ses droits en opposition avec
les prétentions de l'archevêque, et démontre que
l'abbaye de Saint-Maximin, au spirituel, ne relève
que du saint Siège, et an temporel, de l'empereur
seulement, puisque c'est de lui qu'elle reçoit ses
droits et l'investiture impériale, après avoir prêté
serment de fidélité (Défense de l'abbaye impériale de
1631

Saint-Maximin, publiée à Trèves, 1638). Il
entreprend en conséquence de réfuter les
arguments que saint Bernard rapporte dans sa
lettre en faveur d'Albéron ; comme ce qu'il dit a
rapport à cette lettre, je citerai les propres paroles
pour faire plaisir au lecteur.
Il se demande, section VII, quelle fut la
pensée de saint Bernard dans sa lettre, et il
répond :
148. « Je pourrais passer cette lettre sous
silence ; car elle ne touche point aux droits de
notre abbaye ou plutôt il semble que saint
Bernard s est placé, dans cette lettre, beaucoup
moins au point de vue temporel, qu'au point de
vue ecclésiastique. Et comme le comte Henri,
non content du droit de patronage, revendiqua
encore celui de propriété, saint Bernard tâcha de
les mettre d'accord en donnant l'abbaye à
l’archevêque Albéron et en laissant au comte
Henri son droit de patronage. En supposant que
ce compromis ait été accepté, il ne peut en rien,
préjudicier aux droits du monastère, attendu qu'il
est intervenu entre personnes étrangères qui
n'avaient aucun droit sur l'abbaye, et en l'absence
des religieux de cette maison ; car il est certain,
d'après ce que nous avons dit plus haut, que du
temps de l'archevêque Albéron, l'abbé et les
religieux de Saint-Maximin avaient été chassés et
dispersés et vivaient loin de leur monastère. Tous
les efforts de saint Bernard tendirent donc à
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placer l'abbaye de Saint-Maximin sous la
dépendance de l'Église de Trèves, plutôt que sous
celle du comte de Luxembourg, parce qu'il croyait
que des religieux ne devaient pas être soumis à un
laïque [531] et que d'ailleurs on pouvait espérer
qu'Albéron, homme plein de vigueur et de
fermeté, travaillerait plus sûrement en certains
points au maintien et même au développement de
la discipline monastique. Voilà ce qui fit dire à ce
saint, dans sa cent quatre-vingtième lettre : Qu'y
a-t-il de plus digne d'un archevêque que de
poursuivre la réforme d'une maison religieuse,
comme le fit Albéron ? Bien plus, saint Bernard
lie voulait pas que ce monastère et son abbé ne
relevassent (pue du saint Siège et fussent exempts
de la juridiction ecclésiastique de l'archevêque ;
aussi regardait-il comme subreptices et voulait-il
qu'on révoquât les lettres apostoliques par
lesquelles Innocent II avait déclaré ce monastère
libre et exempt de la juridiction épiscopale. Tel
est évidemment le but que saint Bernard se
propose dans sa lettre, si on veut bien la lire avec
attention. Voici en effet en quels termes il
s'exprime : Que Votre Sainteté daigne ouvrir les yeux,
je l'en supplie, et suspendre un moment toutes ses autres
occupations pour considérer à loisir jusqu'à quel point on a
surpris sa religion... Et dans la lettre cent quatrevingtième il continue : Le saint Siège a cela de
particulier qu'il se fait un point d'honneur de révoquer, dès
qu'il s'en aperçoit, ce qu'on lui a extorqué par la fraude et
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le mensonge. – Et plus loin, vers la fin de cette
même lettre, il ajoute : – Je prie le Seigneur de vous
mettre en garde contre les artifices des moines qui, sous
prétexte de défendre des immunités, n'aspirent qu'à
échapper au joug de la discipline. – Il est évident que
par les immunités que saint Bernard oppose ici à
la discipline religieuse, il faut entendre l'exception
de la juridiction archiépiscopale. Quel rapport, en
effet, la juridiction temporelle a-t-elle avec la
discipline monastique ?
« Saint Bernard pensait donc que l'exemption
de la juridiction ecclésiastique obtenue par les
religieux
de
Saint-Maximin
l'avait
été
subrepticement et au grand préjudice de
l'archevêque Albéron, et cela d'après le rapport
même de ce dernier, qu'il savait homme aussi
puissant en œuvres qu'en paroles. Il était bien
plus facile de donner cette persuasion à un
homme saint et religieux qu'à l'empereur luimême et aux grands de l'empire, quoique, comme
nous l'avons dit plus haut, Albéron ne fût pas
sans influence même sur ces derniers. Il faut
ajouter encore qu'il avait été fait de graves
dépositions contre l'abbé Suger : on l’accusait de
rébellion et d'autres choses semblables,
accusations si puissantes sur l'esprit de saint
Bernard que si elles eussent été vraies, comme on
croyait qu'elles l'étaient, ce n'eût pas été sans
raison qu'il eût dit de lui qu'il n'était pas un saint
abbé et qu'il eût blâmé ses actes. D'ailleurs il est
1634

facile de voir et de prouver par de nombreux
passages de saint Bernard quel adversaire il faisait
de l'exemption de la juridiction des ordinaires ;
sans parler des reproches qu'il adresse aux
Clunistes et aux autres religieux, il suffira que
nous citions sa lettre XLII à Henri, archevêque de
Sens, voici en quels termes elle est conçue : Je vois
avec étonnement certains abbés de voire ordre violer avec un
entêtement insupportable cette règle de l'humilité, et, par
un orgueil excessif, sous' l'humble habit et la tonsure des
religieux, cacher un cœur si fier qu'ils dédaignent d'obéir à
leurs propres évêques quand ils exigent eux-mêmes de leurs
inférieurs une soumission absolue aux moindres de leurs
ordres... D'où vous vient, ô moines, une pareille,
présomption ? Pour être supérieurs de vos religieux en êtesvous moins des religieux ? – Plus loin il ajoute : Je
crains bien plus la dent du loup que la houlette du
pasteur, car je suis intimement convaincu que, tout moine
et même tout abbé que je suis, je n'aurais pas plutôt secoué
le joug de l'autorité de mon évêque que je serais asservi à
la tyrannie du démon. – Voilà en quels termes saint
Bernard s'exprimait sur le compte même des
abbés de son ordre ; on ne saurait douter qu'il ne
fit entendre les mêmes conseils à tous les autres
abbés ; c'est là ce qui explique l'ardeur avec
laquelle il s'opposait auprès du saint Siège à toute
exemption de la juridiction épiscopale. Toutefois
la lettre qu'il écrit au pape Innocent II en faveur
d'Albéron, dans l'affaire de l'abbaye de SaintMaximin, ne servit pas à grand-chose,
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l'archevêque de Trèves n'obtint du souverain
Pontife qu’un rescrit avec cette clause expresse :
Sauf tous droits de la sainte Église romaine, s'il en
existe. »
150. « Si saint Bernard eût été suffisamment
instruit de la vérité des choses, et s'il avait su que
depuis sa fondation le monastère de SaintMaximin avait appartenu au saint Siège, comme
cela est en effet, il ne se serait jamais exposé à ce
qu'il fût exempt, comme on peut en juger d'après
ce qu'il a écrit des monastères en général, dans
son traité de la Considération adressé au pape
Eugène III et dans lequel il dit formellement, livre
III, chapitre IV. Personne n'ignore qu'il existe plusieurs
monastères dans différents diocèses qui ne relèvent que du
saint Siège par l'acte même de leur établissement ; mais il
faut bien distinguer entre ce qui vient de la piété et ce que
désire un esprit impatient de toute sujétion. – L'abbé et
les religieux de Saint-Maximin ne purent autrefois
informer saint Bernard de la vérité des choses ni
répondre à ses assertions ; mais aujourd'hui ils ne
cessent de lui opposer la lettre que lui adressa à ce
sujet l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, qu'il
chérissait beaucoup et qu'il estimait tout
particulièrement, c'est la vingt-huitième lettre du
livre I. Après avoir rapporté tous les reproches
qu'on adressait aux religieux de Cluny, il arrive au
dix-septième ainsi conçu : – Vous ne voulez point
reconnaître pour évêque l'ordinaire du lieu, contre et qui se
pratique, dans tout l'univers, et il répond au
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paragraphe HIS ADDITIS : – Cette accusation est on ne
peut plus contraire à la vérité. Quel évêque, en. effet, peuton regarder avec plus de raison, de vérité et de convenance
comme l'ordinaire d'un lieu que celui de Rome ? Le saint
Siège lui-même a, de son irréfragable autorité, sanctionné
cette doctrine, et nous en avons conservé dans notre maison
mère plus d'une preuve dans les décrets émanés de cette
source. Les souverains Pontifes ont voulu qu'il en fût
ainsi, non pas dans le but de soustraire ce [532]
monastère à la juridiction d'un autre évêque dont il
dépendait auparavant, mais pour céder aux instances de
ceux qui l'avaient fondé sur leurs propres domaines. Voilà
pourquoi ils voulurent qu'il ne dépendit que d'eux, ne le
soumirent pour toujours qu'à la juridiction pontificale et
confirmèrent cet état de choses par de nombreux privilèges.
– Ces paroles d'un saint à un autre saint
convenaient parfaitement au monastère de SaintMaximin, et elles auraient été autrefois pour saint
Bernard, dans l'affaire des religieux de ce
monastère, d'une valeur égale à, celle qu'il leur
reconnut en ce qui concerne les Clunistes. » Tel
est le langage de notre auteur (Note de Horstius).
LETTRE CLXXXVII.
151. Contre Abélard, aux évêques qui devaient se
réunir à Sens...
Abélard, originaire du diocèse de Nantes,
était fils de Bérenger et de Lucie : il vint à Paris
étudier la philosophie sous Guillaume de
Champeaux, les mathématiques sous Rosselin, et
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la théologie sous Anselme de Laon ; il le fit avec
tant de succès qu'il compta autant d'envieux que
d'admirateurs. Quand il eut terminé ses études, il
ouvrit à Paris un cours d’Écriture sainte où on se
porta en foule ; il donna aussi des leçons à la
nièce du chanoine Fulbert, nommée Héloïse ;
mais il séduisit le cœur de celle dont il cultivait
l'esprit. Fulbert ne put lui pardonner cette faute,
bien qu'il l'eût réparée par le mariage, et une nuit
qu'Abélard reposait dans un hôtel, il le mutila
cruellement. Les deux amants allèrent cacher leur
honte dans la retraite ; Héloïse prit le voile à
Argenteuil près Paris, et Abélard se fit religieux à
Saint-Denis. Partout malheureux ou mal vu, il se
retira à Deuil, dans un petit prieuré situé près de
Saint-Denis, où il professa publiquement la
théologie. Mais la pente naturelle de son esprit,
qu'il n'essaya pas de remonter, lui fit accorder à la
raison un rôle trop important, et il émit quelques
propositions mal sonnantes qui le firent citer au
concile de Soissons, assemblé vers 1121, comme
nous le verrons plus loin, sous la présidence de
Conon, légat du saint Siège : il fut forcé de jeter
aux flammes son traité de la Trinité, espèce
d'introduction à la théologie, dans lequel se
trouvaient plusieurs propositions suspectes, et
contraint de se renfermer dans le monastère de
Saint-Médard de Soissons. L'auteur de la Vie de
saint Gosvin, livre I, chapitre 18, attribue ce fait au
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pape Innocent II, mais à tort, puisqu'à cette
époque le saint Siège était occupé par Sergius II.
Abélard, ayant fini par obtenir la permission
de se retirer dans un lieu désert, se rendit dans
une solitude du diocèse de Troyes, où il se
construisit un oratoire qu'il plaça d'abord sous
l'invocation de la sainte Trinité et qu'il nomma
ensuite le Paraclet. Il ne put y terminer ses jours
en paix. Ayant été appelé par les moines de SaintGildas en Basse-Bretagne, au diocèse de Vannes,
pour se mettre à leur tête avec le titre d'abbé, « il
trouva dans ces religieux, comme il le raconte luimême dans l'histoire de ses malheurs, des
hommes plus cruels et pires que des païens. » De
retour à sa chère solitude du Paraclet, il y fit venir
Héloïse ; elle se trouvait ainsi que ses religieuses
expulsée du monastère d'Argenteuil, que l'abbé
Suger avait réuni à la maison de Saint-Denis, en
1127. Il se remit dans sa solitude, à écrire et à
enseigner, et se fit de nouveau accuser d'hérésie.
On vit alors plusieurs écrivains, parmi lesquels on
peut citer Geoffroy, abbé de Saint-Thierri,
attaquer ses écrits ; ce dernier en nota même
quelques passages dont il envoya la réfutation à
Geoffroy, évêque de Chartres, et à saint Bernard,
abbé de Clairvaux, pour les exciter à prendre en
main la cause de la foi. On peut voir sur ce sujet
les lettres trois cent vingt-sixième et trois cent
vingt-septième.
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Cependant Abélard, ne pouvant supporter
qu'on le traitât d'hérétique, cita saint Bernard,
qu'il regardait comme l'auteur de cette imputation
calomnieuse, au concile de Sens qui devait avoir
lieu en 1140. Notre Saint ne s'y rendit qu'à regret :
on cita plusieurs propositions impies extraites des
ouvrages d'Abélard qui fut sommé ou de nier qu'il
les eût écrites, ou de les abjurer s'il reconnaissait
qu'elles fussent de lui. Dans soli trouble, il ne
trouva rien à dire, s'il faut en croire Geoffroy
d'Autun dans soli traité sur l'Apocalypse ; mais au
dire d'Othon de Freisingen, ce fut la crainte de
soulever le peuple contre lui qui lui lit garder le
silence ; et saint Bernard prétend de son côté,
dans sa lettre cent quatre-vingt treizième, qu'il
aima mieux interjeter appel à Rome de la sentence
portée contre lui, dans l'espérance d'y trouver des
juges plus favorables parce qu'il comptait
d'anciens disciples parmi les cardinaux et dans les
rangs du clergé de l'Église romaine.
Néanmoins
les
Pères
du
concile
condamnèrent les erreurs d'Abélard et en
envoyèrent la liste au pape Innocent, en même
temps que plusieurs lettres écrites par saint
Bernard, tant au nom du concile qu'en soli propre
nom, et adressées ail Pape lui même et aux
cardinaux. L'une d'elles, la cent quatre-vingtdixième, mérite surtout d'être lue ; elle contient
une réfutation pleine de force des principales
erreurs d'Abélard. Les propositions erronées
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extraites de ses ouvrages et envoyées au pape
Innocent se montent à dix-sept, ainsi que le
manuscrit même du Paraclet cité dans le rapport
des Pères du concile en fait foi ; mais, comme on
peut les trouver presque toutes dans la lettre cent
quatre-vingt-dixième de saint Bernard et dans
celle de Guillaume, qui est la trois cent quatrevingt-dixième de notre collection, il ne nous a pas
semblé à propos de les donner ici. D'ailleurs
l'exposé que nous en avons placé au tome second
des œuvres de saint Bernard, d'après le manuscrit
du Vatican, nous parait suffisant.
152. Le pape Innocent ayant reçu la lettre
synodale des Pères du concile de Sens, leur
répondit et condamna les erreurs qu'ils lui avaient
signalées. Sa lettre est la cent quatre-vingtquatorzième de notre collection des lettres de
saint Bernard ; mais il en [533] existe encore une
autre du même Pape concernant Abélard ; voici
en quels termes elle est conçue :
Innocent, évêque, serviteur des serviteurs de
Dieu. À nos vénérables frères Samson archevêque
de Reims, et Henri archevêque de Sens, et à notre
très cher fils en Jésus-Christ, Bernard, abbé de
Clairvaux, salut et bénédiction apostolique.
« Par les présentes, nous enjoignons à vos
Fraternités de faire enfermer séparément dans
telles maisons religieuses qu'il vous plaira Pierre
Abélard et Arnaud de Brescia, inventeurs de
dogmes pervers et ennemis déclarés de la foi
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catholique ; et de plus ordonnons de faire saisir
partout où ils se trouveront et jeter aux flammes
les livres où ils ont exposé leurs erreurs. Donné
au palais de Latran le 15 août. » Sur l'enveloppe,
on lisait ces mots : Ne communiquer le présent rescrit à
personne, avant qu'il ait été remis aux archevêques euxmêmes dans le colloque de Paris qui est sur le point de se
réunir.
153. Abélard, se voyant condamné à Rome,
se désista de son appel à la persuasion de Pierre le
Vénérable, abbé de Cluny, qui l'accueillit avec
bonté dans son monastère, lui fit faire sa paix
avec saint Bernard, et plus tard le réconcilia avec
le pape Innocent et avec l'Église. Il passa deux
années à Cluny dans les exercices d'une vie pleine
d'humilité. Comme il était accablé d'infirmités, il
fut envoyé au monastère de Saint-Marcel, près de
Chalon-sur-Saône, pour y rétablir sa santé ; il y
mourut en 1142, à l'âge de soixante-trois ans,
après avoir donné pendant les derniers temps de
sa vie le spectacle des plus rares vertus, dont
Pierre le Vénérable retrace avec complaisance le
tableau dans sa lettre à Héloïse, la vingt et unième
du livre IV.
Parmi les partisans d'Abélard il s'en est
trouvé qui n'ont pas craint d'affirmer qu'il n'avait
point professé les erreurs qu'on lui imputait. Pour
eux, non seulement saint Bernard s'est battu
contre des ombres et des fantômes, mais encore
l'autorité du concile de Soissons qui l'a jugé était
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mille, et la sentence de la cour de Rome contre
leur auteur favori est comme non avenue. Nous
allons leur répondre en quelques mots.
I. Parmi les adversaires de saint Bernard, on
cite Othon de Freisingen ; bien qu'étant du même
ordre que lui « et rempli de vénération pour sa
personne, il en parle dans ses écrits comme d'un
homme que le zèle de la religion chrétienne
rendait ombrageux ; il le fait naturellement
crédule, le représente comme un ennemi déclaré
de tous ceux qui se montraient un peu' trop
partisans des arguments de raison et de la science
humaine... de sorte que quiconque lui imputait
quelque énormité en fait de doctrine, était sûr
d'être écouté par lui avec complaisance. » C'est
ainsi qu'Othon de Freisingen s'exprime sur le
compte de saint Bernard, livre Ier des Faits et gestes
de Fréderic, chap. XLVII, à l'occasion de Gilbert de
la Porrée, et aussi en faveur d'Abélard. Mais
Radevic rapporte, livre II des Faits et gestes de
Frédéric, chapitre II, qu’Othon, sentant qu'il s'était
un peu trop montré favorable à Gilbert, ordonna,
à son lit de mort, de corriger dans ses écrits tout
ce qui avait pu lui échapper sur les opinions de
Gilbert, de nature à blesser les oreilles
orthodoxes, ce qui équivaut à une véritable
rétractation ; mais il y a plus encore, car Othon
s'est lui-même exprimé ainsi, dans ses ouvrages,
sur le compte d'Abélard : « Dès l'enfance, il
s'adonna à l'étude des belles-lettres et des
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connaissances propres à orner l'esprit ; mais il
était si orgueilleux et si plein de lui-même qu'il
était presque humilié de descendre des hauteurs
de son intelligence pour écouter la leçon d'un
maître. » Plus loin il continue : Ajoutez à cela
qu'au concile de Soissons Abélard, de l'aveu
même
d'Othon,
« fut
convaincu
de
sabellianisme. » Mais en voilà assez pour qu'on
puisse apprécier de quelle valeur est ce qu'Othon
a pu dire contre saint Bernard.
On cite, en second lieu, en faveur d'Abélard,
le témoignage de Pierre le Vénérable, qui dit dans
sa lettre à Héloïse dont nous avons parlé plus
haut : « Saint Germain ne fut pas plus humble, ni
saint Martin plus pauvre. » Quand il s'exprimait
ainsi sur le compte d'Abélard, Pierre le Vénérable
ne parlait que des derniers temps de sa vie qu'il
passa à Cluny. Mais saint Bernard ne s'était pas
attaqué dans la lutte à la sainteté de la vie qu'il
devait mener plus tard, et ne mérite pas qu~on
l'accuse de ne s'en être pris qu'à dès ombres et des
fantômes. La Chronique de Cluny dit fort bien au
sujet de Pierre le Vénérable : « Pierre Abélard,
ramené des erreurs qu'il avait professées contre la
foi, par Pierre le Vénérable notre abbé, et par
saint Bernard, abbé de Clairvaux, abjura et devint
religieux de Cluny. À partir de ce jour, ses
pensées, son langage et ses œuvres ne cessèrent
d'être divins... Et l'on peut dire de lui comme on
le disait de Grégoire le Grand : Il ne fut jamais un
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seul instant sans prier, lire, écrire ou dicter... etc.
Aussi Pierre le Vénérable se plaît-il à le donner en
exemple... On cite une foule de textes pareils à
ceux-là, dans lesquels on exalte l'esprit, la science
et la mort édifiante d'Abélard, comme si saint
Bernard eût jamais contesté l'une ou l'autre de ces
choses.
154. II. Quant au synode de Soissons, les
partisans d'Abélard prétendent qu'il a outrepassé
les limites de son autorité et de sa juridiction,
attendu que ni l'archevêque de Reims, ni celui de
Sens qui y assistaient, n'avaient de droit sur
Abélard, alors abbé de Saint-Gildas, dans le
diocèse de Vannes, et que son métropolitain,
l'archevêque de Tours, n'était point présent au
concile.
À cela on peut répondre que depuis douze
ans Abélard était revenu dans son monastère du
Paraclet, situé dans le diocèse de Troyes,
suffragant de Sens ; d'ailleurs il avait lui-même
demandé à être jugé par les Pères de ce concile,
comme on le voit dans la lettre cent quatre-vingtonzième que saint Bernard adressa au souverain
Pontife au nom de ce même concile : « Il a, dit-il,
interjeté appel de la sentence prononcée contre
lui dans le tribunal et par les juges que lui-même
avait choisis. » Il ne faut pas croire, en effet,
comme plusieurs ont le tort de le faire, que ce fut
saint Bernard qui excita le zèle du [534] concile de
Sens contre Abélard ; bien loin de là, il ne s'y
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rendit lui-même qu'à contre-cœur et parce qu'il y
fut contraint, comme il le dit expressément dans
ses lettres cent quatre-vingt-septième et cent
quatre-vingt-neuvième, et ainsi que Geoffroy
d'Autun, qui avait été disciple d'Abélard, en
convient lui-même. Voici en quels termes il
raconte ce fait dans son Commentaire sur
l'Apocalypse : « S'étant rendu auprès de
l’archevêque de Sens dans l'église cathédrale
duquel allait s'assembler un grand concile, il se
Plaignit des attiques que l'abbé de Clairvaux
dirigeait en secret contre ses livres, puis il ajouta
qu'il était prêt à défendre ses ouvrages en publie
et demanda que ledit abbé fût mandé au concile
afin d'exposer ce qu'il avait à dire contre ses
écrits. » On peut donc dire qu'il a été justement
condamné, puisque tout juge a juridiction sur
quiconque le choisit pour arbitre. C'est une règle
de droit (lib. II de Jud.).
La seconde attaque dirigée contre l'autorité
du synode de Sens est celle de Pierre Bérenger de
Poitiers : dans l'apologie qu'il a écrite pour
Abélard son ancien maître, contre les Pères du
concile et contre saint Bernard lui-même, il
accumule de si odieux mensonges et tant de
calomnies monstrueuses qu'il y a lieu de s'étonner
qu’on puisse accepter et citer le témoignage d'un
homme aussi manifestement sans honneur et sans
foi, d'un auteur, en un mot, qui ne craint pas de
s'exposer, je ne dis pas seulement au mépris, mais
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encore à la juste indignation des lecteurs par la
manière inconvenante dont il parle de vénérables
prélats auxquels il prodigue entre autres injures
les noms d'ivrognes, de chiens et de pourceaux. Mais
enfla, puisqu'il revint à de meilleurs sentiments,
voyons en quels termes il écrivait à l'évêque de
Mende au sujet de saint Bernard. « On me
demande pourquoi je ne fais pas suivre mon
premier volume d'un second, ainsi que je m'y étais
engagé : c'est qu'avec le temps je sais devenu plus
sage, et me sais rendu des deux pieds, comme on
dit, au sentiment de l'abbé Bernard ; je n'ai pas
voulu me faire le champion des propositions
incriminées d'Abélard, attendu que si elles ne sont
pas erronées, elles sentent pourtant l'erreur. Si
vous me demandez pourquoi je n'ai pas détruit
mon premier volume, puisque je renonçais à la
pensée d'écrire le second, je vous dirai que je
n'aurais pas manqué de l'anéantir si je n'avais
perdu ma peine à tenter de le faire, puisqu'il en
serait toujours resté quelques exemplaires... » etc.
155. III. Enfin on reproche à la sentence que
le souverain Pontife a prononcée dans cette
affaire d'avoir été portée avec trop de
précipitation, puisque Abélard fût condamné
avant que sa cause ait été plaidée et sans avoir été
lui-même entendu. Mais les actes mêmes du
concile de Sens auquel Abélard assista, n'étaientils pas suffisants pour instruire son procès ? Y
avait-il à la cour de Rome un cardinal, un seul
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clerc qui ignorât ses erreurs, et qui ne fût disposé
à tenter tous les moyens de soustraire à une
condamnation, si cela avait été possible, celui que
plusieurs d'entre eux avaient eu pour maître ?
On ne saurait donc ni attaquer la sentence du
pape Innocent, ni contester aux Pères du concile
de Sens et à saint Bernard le droit d'agir comme
ils l'ont fait ; Abélard n'avait d'autre moyen de
couvrir son erreur que d'y renoncer et de changer
de vie. Aussi, quand Héloïse demanda, après la
mort de son cher Abélard, à Pierre le Vénérable
de faire graver la sentence de son absolution sur
son tombeau (on peut la voir dans la bibliothèque
de Cluny et parmi les œuvres d'Abélard), elle fit
preuve de beaucoup plus de sens que tous ceux
qui ont entrepris, dans leurs apologies, de
montrer qu'il n'était pas tombé dans des erreurs
qu'il n'a cessé tout le reste de sa vie de laver dans
les larmes de la pénitence (Note de Mabillon).
À Sens, dans l'octave de la Pentecôte... Voici ce
que dit à ce sujet Othon de Freisingen, livre I des
Faits et gestes de Frédéric, chap. XLVIII : « Sous le
pontificat du pape Innocent et le règne de Louis,
fils de Louis l'Ancien, Pierre Abélard est de
nouveau cité au concile de Sens par les évêques et
par l'abbé Bernard, en présence du roi Louis, de
Thibaut, comte palatin, de plusieurs personnages
de distinction et d'un grand nombre de simples
fidèles... »
LETTRE CLXXXVIII.
1648

156. Lisez aussi ses sentences... Abélard
affirme, dans son Apologie, qu'il n'a publié aucun
ouvrage sous ce titre, et accuse ses adversaires
« de le lui imputer par malice ou par ignorance. »
Duchesne dit également dans ses notes que :
« C'est par ignorance que saint Bernard attribue
cet ouvrage à Abélard, dans sa lettre cent quatrevingt-huitième, et semble insinuer qu'il a
confondu Pierre auteur du livre des Sentences avec
Abélard. Mais saint Bernard connaissait trop bien
Pierre Lombard, dont il parle dans sa lettre quatre
cent dixième, pour avoir commis une pareille
méprise. D'ailleurs, à la date de cette lettre, Pierre
Lombard n'avait pas encore publié son livre des
Sentences. Nous avons entre les mains un ouvrage
certainement composé par Abélard, ayant pour
titre : Le oui et le non, mais auquel un très vieux
manuscrit donne le suivant : Sentences en apparence
contradictoires, extraites des saintes Écritures ; c'est à
cause de celle apparente contradiction qu'on a appelé ce
recueil, LE OUI ET LE NON ; mais je ne saurais dire
si saint Bernard fait allusion à cette compilation
dans sa lettre. Outre les ouvrages d'Abélard que
cite Duchesne, il y en a un autre adressé à sa
chère Héloïse sur l'Hexaméron (Note de
Mabillon).
LETTRE CXCIII.
157 ... Condamné avec son livre à Soissons... Voici
ce qu'on lit sur ce concile dans les notes de
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Duchesne sur Abélard : « Il y eut deux conciles à
Soissons à peu près vers le même temps ; l'un en
1095, convoqué par l'archevêque de Reims contre
Roscelin ; Yves en fait mention dans sa lettre
septième ; Anselme, abbé du Bec, en parle dans sa
lettre, à Foulques évêque de Beauvais, et Abélard
lui-même dans celle qu'il écrivit à l'évêque de
Paris Geoffroy ; l'autre en 1120, sous la
présidence de Conon, légat du saint Siège... » etc.
Mais, d'après Abélard, ce [535] dernier synode ne
s'assembla qu'après la mort de Guillaume de
Champeaux ; si on se range à l'opinion que nous
avons émise plus haut, lettre troisième, sur la
mort de Guillaume, on sera obligé de placer le
second synode de Soissons en 1121 ou 1122, 612
mais avant 1123, année de la mort d'Adam, abbé
de Saint-Denys, comme le rapporte Abélard, au
chapitre X de l'Histoire de ses Malheurs.
Othon de Freisingen parle ainsi de ce synode,
livre I des Faits et gestes de Frédéric, chap. XLVII :
« Dans le concile provincial de Soissons, assemblé
contre lui, et présidé par un légat du saint Siège,
Abélard fut jugé coupable de sabellianisme par
des hommes remarquables et par des maîtres
fameux, Albéric de Reims et Leutaud de Novare,
et il fut condamné par les évêques à jeter de sa
propre main dans les flammes, les livres qu'il avait
publiés sur la Trinité, et qu'il avait intitulés :
612

Ce fut en 1121, comme on peut le voir dans la note placée à la fin du
volume.
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Introduction à la Théologie ; on ne lui laissa pas la
faculté de répondre, parce qu'on redoutait son
habileté dans l'argumentation. » Tel est le récit
d'Othon.
Abélard, au chapitre X de l'Histoire de ses
Malheurs, ajoute « qu'il fut livré entre les mains de
l'abbé de Saint-Médard, comme coupable et
convaincu, et conduit à cette abbaye qui devait lui
servir de prison. Mais, ajoute-t-il un peu plus loin,
le légat du saint Siège, ne tardant pas à se repentir
de ce qui avait été fait, me fit sortir du couvent et
me remit en liberté. »
Il est question de cette réclusion d'Abélard
dans la Vie de saint Gosvin, qui était alors prieur de
Saint-Médard : « On envoyait dans ce couvent, dit
l'auteur de cette Vie, les ignorants pour les
instruire, les débauchés pour les corriger et les
entêtés pour les mater ; de là vint que, sur le bruit
des changements merveilleux que la main de Dieu
opérait dans les âmes dans cette maison-là, ce que
le pape Innocent, – il voulait dire le pape Callixte,
– n'ignorait pas, on y envoya aussi pour y être
reclus, maître Pierre qu'on avait convaincu d'avoir
enseigné l'erreur, et qu'on l’avait condamné au
silence (Vie de saint Gosvin, livre I, chapitre
XVIII). On peut consulter la Vie de saint Gosvin, si
on veut en apprendre davantage sur ce sujet, ainsi
que les notes de la lettre cent quarante-quatrième,
pour ce qui concerne Yves.
LETTRE CXCIV.
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158. Au pape Jean... Il s'est glissé là une double
erreur, sur les destinataires de la lettre et sur le
pape alors existant. Il se trouve bien une lettre ou
décret de l'empereur Marcien parmi les actes du
concile de Chalcédoine qui fut célébré en 451,
sous le pontificat de Léon le Grand ; mais elle est
adressée aux habitants de Constantinople, et
nullement au pape saint Léon, encore moins au
pape Jean, qui n'occupa la chaire de Saint-Pierre
que plus de quatre-vingts ans après la mort de
Marcien. Il nous semble qu'on peut rétablir le
passage de la lettre d'Innocent en exprimant le
nom du Pape de cette manière : « ... Adresser
sous le pontificat de Léon, un de nos
prédécesseurs,... » etc.
Ce décret se trouve reproduit à la lin de
l'action VI du même concile, dans les termes
suivants : « Après cela, notre très pieux et très
saint empereur dit au synode : – La vraie foi
catholique ayant été formulée par le saint concile
œcuménique, d'après la doctrine des saints Pères,
notre Sérénité a trouvé expédient et juste de
couper court désormais à toute occasion de
discussions religieuses sur les choses de la foi. En
conséquence, quiconque, simple particulier,
homme de guerre ou d'église, rassemblera le
peuple pour disputer publiquement des matières
de foi, et, sous prétexte de discussions religieuses,
occasionnera quelque trouble, sera banni de notre
ville impériale, s'il n'est que simple particulier, et
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dégradé s'il est homme de guerre ou d'église, sans
compter les autres peines qu'il pourra encourir. »
Ce décret se trouve encore rappelé livre III,
chapitre de la suprême Trinité et de la foi catholique.
Saint Léon en parle plusieurs fois, mais surtout
dans
ses
lettres
quarante-troisième
et
cinquantième, au même empereur Marcien, et
particulièrement dans sa lettre soixante-dixhuitième à Léon Auguste.
LETTRE CXCV.
159. On le verra entouré de gens de guerre...
Baronius, à l'année 1140, voit dans ces paroles
une prophétie de notre Saint, au sujet d'Arnaud
de Brescia, livre II des faits et gestes de Frédéric,
chap. XX. « Arnaud était Italien de nation et
originaire de Brescia, il fit partie du clergé de cette
ville, mais ne fut pas élevé à un ordre supérieur à
celui de lecteur. Il avait étudié sous Abélard. Son
esprit était pénétrant, sa parole abondante et
facile, mais il avait peu de solidité dans les
pensées, il aimait les opinions nouvelles et
singulières, et il était naturellement porté aux
schismes, aux hérésies et aux révolutions.
« Quand, après avoir fini ses études, il revint
de France en Italie, il se revêtit d'un habit
religieux pour se faire mieux écouter, et se mit à
mordre et à déchirer tout le monde, n'épargnant
pas plus les simples ecclésiastiques et les évêques
que les moines eux-mêmes ; il ne ménageait que
1653

les laïques. Il disait qu'il n'y avait point de salut
pour les clercs qui avaient des biens en propriété,
non plus que pour les évêques qui avaient des
seigneuries, ni pour les moines qui possédaient
des immeubles, et que tous leurs biens
appartenaient au prince, qui seul pouvait les
donner, mais seulement à des laïques ; on disait
d'ailleurs qu'il ne pensait pas d'une manière
orthodoxe sur le saint sacrement de l'autel, non
plus que sur le baptême des enfants. D'après le
même auteur, il fut condamné au silence par le
concile de Rome de 1138 et chassé d'Italie ; il se
retira à Zurich, en Allemagne, où il répandit ses
doctrines perverses. Mais à la nouvelle de la mort
du pape innocent, il revint à Rome, où il arriva
dans les premiers jours du pontificat du pape
Eugène III. Il y ralluma la révolte plus ardente
que jamais, en proposant aux Romains les
exemples de leurs ancêtres qui, par la sagesse du
sénat... avaient soumis [536] l'univers entier à leur
autorité. Il les engageait donc à rebâtir la capitale,
à rendre au sénat son ancienne importance et à
rétablir l'ordre des chevaliers ; ce n'était pas,
disait-il, l'affaire du Pape de gouverner Rome, il
devait se contenter de sa juridiction ecclésiastique.
Ces doctrines perverses eurent tellement de
succès, que la populace soulevée, non contente
d'abattre les palais des grands et des cardinaux
mêmes, s'attaqua à leur personne et en blessa très
gravement plusieurs. – Othon rapporte dans un
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autre endroit que Jordan, fils de Pierre de Léon,
fut créé patrice. – À la fin, il fut pris sur les
frontières de Toscane et livré au juge séculier ; il
fut condamné par le préfet de Rome à périr sur
un gibet ; son corps fut ensuite brûlé et ses
cendres jetées dans le Tibre, pour que la sotte
populace ne se disputât pas ses restes comme de
précieuses reliques. » Mais bornons-nous à ces
détails, qui nous ont paru assez intéressants pour
être rappelés ici (Note de Mabillon).
LETTRE CXCVI.
160. L'abbé de Charlieu... Cette abbaye est une
fille de Clairvaux ; elle était située dans le diocèse
de Besançon, et fut fondée en 1131. Ce
monastère eut pour premier abbé Guy, dont il est
parlé dans cette lettre. Injustement attaqué et
opprimé par lin certain moine, il s'adressa au pape
Innocent, pour lequel saint Bernard lui remit une
lettre de recommandation (c'est la lettre cent
quatre-vingt-dix-huitième). Cet homme habile
obtint que sa cause serait déférée à des juges de
France ; on fit choix de Jean, qui d'abbé de
Bonnevaux était devenu évêque de Valence, et de
l'évêque de Grenoble, qui mirent fin au litige.
C'est de là qu'est venu l'usage pour les religieux de
Charlieu de soumettre toutes les questions
intéressant leur ordre au jugement des
Cisterciens, à cause de ra pureté éprouvée de leur
foi, et de l'honorable exception en droit
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consignée dans ces lignes : « Bien qu'il ne soit
permis à personne d'être juge non pas seulement
dans sa propre cause, mais même dans la cause
des siens, toutefois, s'il arrive que le juge est tel
qu'on ne puisse avec une apparence de vérité
soupçonner son intégrité, comme si, par exemple,
il s'agissait d'un religieux de Cîteaux, ce principe
de droit ne serait plus applicable, et un tel juge ne
pourrait être récusé, » selon Tiraqueau (des Peines
temporelles, XV, n. 60), et plusieurs autres
canonistes.
L'affaire fut décidée en faveur de l'abbé de
Charlieu ; Pierre ne s'en tint pas là et interjeta de
nouveau appel à Rome ; mais saint Bernard
écrivit alors au pape Innocent sa lettre cent
quatre-vingt-dix-neuvième, pour le prier de
confirmer la sentence des évêques (Note de
Mabillon).
LETTRE CCV.
161. Robert le Noir... Il était Anglais de nation.
Après avoir professé les lettres à Paris, il retourna
dans sa patrie et releva l'université d'Oxford d'une
ruine presque complète. Les brillantes qualités de
son esprit et la pureté de sa doctrine le firent
appeler à Rome par le pape Innocent Il ; il devint
cardinal du titre de Saint-Eusèbe ; c'est le premier
de sa nation qui fat honoré de la pourpre
romaine, à moins qu'on ne veuille compter avant
lui un certain Ulrin. On n'est pas d'accord sur
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l'année de sa promotion ; Onuphre et Chaccon
pensent que ce fut en 1134. Il est bien certain
qu'il n'était pas encore cardinal à l'époque où saint
Bernard écrivait cette lettre, qui se trouve, dans la
collection même des lettres de notre Saint, placée
vers l'au 1140. D'un autre côté Godvin, dans son
Histoire des évêques d'Angleterre, prétend que cette
lettre est adressée à Ascelin ou Anselme, qui
monta sur le siège épiscopal de Rochester en
1137 ; de plus, saint Bernard, à la fin de sa lettre,
remercie l'évêque de Rochester des services qu'il
lui a rendus dans la personne de ses enfants, les
religieux qu'il avait envoyés en Irlande ; or il est
certain qu'il n'y avait pas de Cisterciens dans cette
île avant l'année 1139, époque à laquelle saint
Malachie vint pour la première fois à Clairvaux ;
c'est du moins ce qui résulte du chapitre XVI de
la Vie de ce saint évêque, où saint Bernard, qui en
est l'auteur, rapporte que saint Malachie avait
envoyé à Clairvaux quelques-uns de ses amis pour
se façonner à la règle de Cîteaux, qu'ils
introduisirent en 1141 en Irlande, dans l'abbaye
de Monaster-Mohr, la première maison de
Cisterciens connue dans cette île, après celle de
Sainte-Marie de Dublin, qui embrassa, dit-on, la
règle de Cîteaux en 1139. D'après cela nous
pensons, avec un auteur anglais de l'ordre de
Saint-Benoît, que Robert le Noir fut mandé à
Rome par le pape Innocent, fait cardinal par le
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pape Lucius et chancelier de la cour de Rome par
Eugène III sous le pontificat duquel il mourut.
On l'appelle le plus ancien des théologiens ;
en tout cas, les beaux et nombreux monuments
de son génie, dont Pitt nous a donné le catalogue,
montrent assez qu'il était fort instruit ; ils seraient
encore maintenant dans un profond oubli, si un
des nôtres, le révérend père dom Hugues
Mathoud, abbé de Sainte-Colombe, de Sens,
n'avait publié de cet auteur huit livres de
sentences enrichis de notes et de remarques très
savantes. Pour de plus amples renseignements, on
peut consulter les notes de la lettre deux cent
trentre-quatrième (Note de Mabillon)..
LETTRE CCVII.
162. Il n'est bruit dans le monde que de votre
magnificence. Ce langage est bien différent de celui
que saint Bernard lui tenait, auparavant. S'il
n'épargnait pas ce prince quand il faisait le mal, il
lui parle bien différemment maintenant qu'il est
revenu au bien ; il sait changer de ton selon que
ceux à qui il écrit changent de mœurs, comme on
la voit à la fin de la lettre deux cent vingtquatrième. On comprend à la lettre de saint
Bernard que Roger n'était plus ce qu'il avait été
autrefois, l'ennemi déclaré de l'Église, le
perturbateur de la paix publique, le fauteur du
schisme, le persécuteur du pape Innocent et le
compétiteur de l'empereur. Il [537] s'était montré
1658

autrefois d’une telle férocité qu'il n'avait dans un
temps respecté ni les choses saintes, ni les
personnes consacrées à Dieu, ni même le cadavre
de ses ennemis, ainsi qu'on peut le voir dans
Othon de Freisingen, livre VII, chapitre XXIII ;
et dans Baronius, tome XII, année 1136.
Aussi, en parlant de lui, saint Bernard
l'appelait-il alors le tyran de Sicile (lettre CXXX et
CXXXVI), « le tyran de Sicile qui s'est emparé de la
couronne au mépris des droits de l'empereur
(lettre CXXXIX). » « Le duc de la Pouille, ce prince
qui s'est laissé gagner par l'espérance de se voir
confirmer le titre de roi qu'il a usurpé (lettre
CXXVII). »
Pierre de Cluny fait de ce prince un pompeux
éloge, livre IV, lettre XXXVII ; sans doute il ne
s'exprimait ainsi que lorsque, après avoir obtenu
du pape Innocent devenu son prisonnier la
confirmation de son titre de roi, il eut fait venir
dans ses États des religieux de Cluny et de
Cîteaux.
On voit par la lettre suivante que ce prince
avait un grand désir de voir saint Bernard (Note
de Horstius).
LETTRE CCVIII.
163. D'avoir fait un serment illicite... Voici en
quels termes Guillaume de Nangis raconte le fait
dans sa chronique à l'année 1142. « L'Église de
France fut troublée par une dissension qui s'éleva
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entre le pape Innocent et le roi de France Louis.
Aubry archevêque de Bourges, étant mort, le
Pape envoya en France Pierre, qu'il consacra
pasteur de ladite ville ; mais, rejeté par le roi
Louis, parce qu'il avait été ordonné sans son
assentiment, il ne fut pas reçu dans sa ville. Le roi
Louis avait accordé à l'église de Bourges la liberté
d'élire l'évêque qu'elle voudrait, excepté ledit
Pierre, et il avait publiquement juré que de son
vivant il ne serait pas archevêque. Pierre
cependant, ayant été élu, partit polir Rome et fut
consacré par le pape Innocent, qui dit que le roi
était lui enfant qu'il fallait former et empêcher de
s'accoutumer à de telles actions, et il ajouta qu'il
n'y avait pas liberté d'élection quand le prince
exceptait quelqu'un, à moins qu'il ne soutînt
devant le juge ecclésiastique que celui-ci n'était
pas éligible, auquel cas le prince serait entendu
comme un autre. Cependant ce roi, comme on
vient de le dire, refusa l'archevêque à son retour ;
mais Thibaut, comte de Champagne, le reçut dans
sa terre dont toutes les églises lui obéirent. Le roi,
indigné di, cela, appela presque tous ses grands à
faire la guerre avec lui au comte Thibaut. » Tel est
le récit de Guillaume de Nangis, d'où il résulte
que Matthieu Paris a commis une erreur de date
en rapportant le même fait à l'aimé 1146. Non
seulement les choses en vinrent au point que le
roi Louis déclara la guerre au comte Thibaut ;
mais il la fit avec une telle fureur qu'il mit le feu à
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Vitry, où il fit périr une foule de gens de tout âge
et de tout sexe dans les flammes ; en même temps
il empêcha les églises qui se trouvaient dans les
terres du comte de faire les élections et les
ordinations nécessaires, et les fit même occuper
par les troupes de son frère Robert, comme saint
Bernard s'en plaint en particulier dans sa lettre
deux cent vingt-quatrième à l'évêque de Palestrine
Etienne. Cette malheureuse division entre le Pape
et le roi cessa enfin, grâce aux soins de notre saint
Docteur, à l'avènement du pape Eugène III.
LETTRE CCXXIV.
164. Je croyais agir pour un roi ami de la paix...
On voit assez par les lettres qui précèdent, depuis
la deux cent seizième jusqu'à la deux cent vingtdeuxième, quel était l'état politique et religieux de
la France sous le roi Louis le Jeune ; celle-ci nous
montre en particulier sous quel triste et
déplorable aspect l'Église de France se présentait
alors à tous les yeux. Othon de Freisingen n'en
fait pas un autre portrait que saint Bernard, livre
VII de la Chronique, chap. XXI. Voici en quels
terme il s'exprime : « À la mort du roi Louis VI la
Gros, la France occidentale eut cruellement à
souffrir sous son fils, le roi Louis actuellement
régnant. La guerre qui éclata entre ce roi et le
comte Thibaut de Blois là remplit de pillages et
d'incendies, et sans les saints religieux dont les
vertus, les prières et les conseils contribuèrent
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puissamment à l'œuvre de la paix qui vient de se
conclure, elle n'eût pas échappé à une ruine
entière. » Ainsi, d'après Othon de Freisingen, ce
sont les prières et les conseils des religieux qui ont
sauvé la France. Il n'est pas possible, selon lui, de
douter que si le monde est encore debout, c'est
aux mérites des saints qu'on en est redevable ; ce
qui est plus particulièrement vrai de saint
Bernard, qui fut entre tous le conseiller et le
pacificateur non seulement de la France, mais de
l'Europe entière et presque de tout l'univers,
comme on peut s'en convaincre en lisant ses
lettres adressées presque à tous les points du
monde.
Au reste, pour le dire en passant, je ne saurais
trop m'étonner des louanges que d'après Gordon,
à l'année 1180, tous les historiens se sont
accordés à prodiguer à Louis VII le Jeune.
Assurément, si on S'en rapporte au témoignage
de saint Bernard, dont on ne saurait révoquer la
véracité en doute, il est difficile de trouver dignes
de louanges le prince dont cette lettre deux cent
vingt-quatrième et celles que nous avons citées
plus haut nous tracent le portrait : mais voilà les
hommes, ils distribuent la louange et le blâme au
gré de leurs passions. Sans remonter si haut pour
en trouver la preuve, de quels jugements opposés
et de quelles appréciations différentes les desseins
des princes et des rois, leurs expéditions, leurs
traités de paix et d'alliance et toutes leurs autres
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actions ne sont-ils pas l'objet ? N'entendons-nous
pas louer par les uns ce que d'autres ne croient
avoir jamais assez sévèrement blâmé et
réprouvé ? Prêtez l'oreille de ce côté : on ne se
propose rien moins dans telle ou telle guerre que
la ruine de la religion et de l'Église ; on favorise le
schisme et les divisions, on foule les choses
saintes aux pieds, on opprime les malheureux, on
conduit l'État à sa perte on ne songe qu'à affaiblir
et à humilier l’Église. Mais si vous écoutez ce qui
se dit de l'autre côté, ce n'est [538] plus cela : on
ne voit de mal nulle part, les choses ont une tout
autre apparence, et l'on n'a point assez de
louanges à prodiguer à tous ceux qui y coopèrent
de leur personne ou de leurs conseils.
165. En nous exprimant ainsi, nous n'avons
pourtant point l'intention de ravir an roi Louis le
Jeune les louanges qu'il a pu mériter dans la suite ;
il se peut, en effet, qu'en avançant en âge il ait
effacé les fautes de sa jeunesse ; car il survécut
beaucoup à saint Bernard, puisqu'il ne mourut
qu'en 1180. Je n'ignore pas d'ailleurs qu'il donna
du vivant de saint Bernard des preuves de son
repentir dont notre Saint fut témoin. Voici en
effet comment Émile en parle dans son histoire
de Louis VII. « Le roi Louis VII, transporté de
fureur contre Thibaut, comte de Blois, se mit à, la
tête de ses troupes et se jeta sur Vitry qui
appartenait an comte de Blois, le prit et le
détruisit de fond en comble : il en livra aux
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flammes tous les édifices tant sacrés que
profanes, et fit périr par le feu près de quinze
cents personnes de tout âge qui étaient venues
dans la principale église du lieu chercher un
refuge au pied des autels, dont ils croyaient que la
sainteté les sauverait de la mort. Mais le roi ne
tarda pas à rentrer en lui-même et il conçut un tel
chagrin de ce qu'il avait fait, il en ressentit une
douleur si vive et si poignante, que rien ne
pouvait le consoler. On mande auprès de lui le
saint, le divin Bernard à cause de sa réputation
d'homme de Dieu. Déjà sous le roi Louis le Gros,
ce disciple des chênes de la forêt, comme on
l'appelait alors, et des profondeurs de la solitude
où, privé des leçons d’un maître il avait
néanmoins acquis une science extraordinaire,
avait fait éclater au grand jour de la célébrité un
savoir et une sainteté que l'ombre ou la retraite
avaient jusqu'alors tenus ensevelis. introduit près
du roi qui le reçut avec les marques de la plus
grande déférence, il ne put s'empêcher de s'écrier,
en voyant les larmes abondantes dont son visage
était baigné et en en apprenant la cause : Si la
source n'en est bientôt tarie, elles éteindront dans
leurs flots le souvenir des flammes de Vitry.
Qu'elles soient seulement mêlées de constance et
de force ! Ne pleurez pas, Sire, comme pleurent
les femmes, montrez-vous homme et roi jusque
dans vos larmes. »
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Pour ce qui a rapport aux élections d'évêques
que Louis VII empêchait de faire, on peut revoir
les notes de la lettre deux cent dix-neuvième
(Note de Horstius).
LETTRE CCXXVIII.
167. À son révérend Père et seigneur Pierre...
Manrique, dans ses Annales, à l'année 1135,
chapitre III, pense que cette lettre a été écrite en
1135. Mais l'ordre des lettres de saint Bernard
semble contredire le calcul de Manrique. En effet,
si on rapproche la lettre de saint Bernard de celle
que Pierre le Vénérable lui répondit et que nous
avons placée après celle-ci, on verra que la lettre
de saint Bernard est postérieure aux troubles qui
éclatèrent à l'élection de l'évêque de Langres
qu'on doit placer en 1138, comme nous l'avons
dit à l'occasion de la lettre cent soixante-quatre.
En effet, dans sa réponse, Pierre le Vénérable
s'exprime en ces termes : « Comment de vaines,
et faibles rumeurs pourraient-elles éteindre ou
entraîner dans leur cours cette affection sincère et
brûlante dont mon cœur est embrasé, pour vous,
quand les grandes eaux de la dîme et la fureur des
flots partis de Langres n'ont pu le faire ? » De
plus, dans la dernière partie de cette même lettre
que nous avons omise, Pierre le Vénérable parle
de la traduction de l'Alcoran, dédiée à saint
Bernard ; or, d'après la Bibliothèque de Cluny,
elle est de l'année 1113. C'est ce qui nous a fait
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donner la même date à cette. lettre (Bibl. de Clun.,
page 1109) (Note de Mabillon).
168. J'ai oublié tous vos torts passés à mon égard, et
je me retrouve aujourd'hui tel que j'étais autrefois... Il ne
faut pas se donner un grand mal pour rechercher
quels sont les torts dont saint Bernard se plaint
ici ; il est bien clair par le contexte de cette lettre,
et par la lettre suivante, qu'il ne s'exprime ainsi
que par une sorte d'antiphrase et de plaisanterie
familière. Si on ne peut nier que nos deux saints
personnages, aient en plusieurs occasions, été de
sentiments opposés, par exemple, à l'occasion de
l'élection de Langres, dont il est parlé dans la
lettre cent soixante-quatrième, et de l'exemption
de la dîme, on ne saurait dire que cette divergence
d'opinions alla jusqu'à des torts proprement dits.
Quant à l'affaire des dîmes, voici ce qui s'était
passé. Pendant son en France, en 1132, le pape
Innocent ayant eu connaissance de l'extrême
dénûment des Cisterciens, les dispensa de payer la
dîme. De tous les religieux il n'en est pas qui se
soient montrés plus vivement contrariés de ce
privilège que ceux de Cluny. Il donna naissance à
des plaintes nombreuses dont Pierre le Vénérable
se fit d'abord l'organe auprès du Pape lui-même et
qu'il exposa ensuite avec beaucoup de modération
tant au chancelier Haimeric qu'au chapitre général
des abbés de Cîteaux. Ayant remarqué qu'il en
avait indisposé plusieurs, il leur écrivit l'année
suivante une lettre d'excuses, propre à réparer les
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brèches faites à la charité. Nous dirons dans les
notes de la lettre deux cent quatre-vingt-troisième
ce que dans la suite les Cisterciens eurent à
souffrir des religieux. de Gigny. Mais comme on
semble regretter la perte de la lettre de Pierre le
Vénérable à laquelle saint Bernard répond, il nous
a paru bien de placer une lettre de Pierre,
postérieure à celle-ci dans la collection des lettres
de l'abbé de Clairvaux, qui montrera à tous les
partisans de la véritable amitié chrétienne, mais
surtout aux religieux, deux nobles et vrais amis, je
veux parler de saint Bernard et de Pierre, le
Vénérable ; le cardinal Baronius « fait tant de cas
de ce dernier, qu’il ne le trouve point inférieur au
premier dans la sainteté qui agit par la charité. »
On peut voir encore, si on veut, sur le même sujet
la lettre vingt-huitième du premier livre et la
quarante-sixième du second de Pierre le
Vénérable (Note de Mabillon). [539]
LETTRE CCXXIX.
169. Ce Pape a réglé l'affaire de l'église d'York...
Cette affaire se trouve rapportée tout au long
dans l'Histoire d'Angleterre de Guillaume de
Neubridge, livre I, chapitre XVII ; dans l'Histoire
des évêques d'Angleterre ou d'Yorck, n. 29, de François
Godvin, et dans la dernière partie des Annales de
Roger de Hoveden : la voici en quelques mots.
L'an 1141 mourut Turstin, quelques
historiens écrivent Turstain ; Guillaume de
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Neubridge le nomme Trustin, archevêque d'York.
L'élection de son successeur ne se fit pas d'un
commun accord, une partie des électeurs nomma
Guillaume, neveu du roi d'Angleterre Etienne,
alors trésorier de l'église d'York, les autres élurent
Henri Murdach, abbé de Wells, qui avait été
disciple de saint Bernard à Clairvaux. L'évêque de
Winschester, Henri, consacra Guillaume ; mais le
Pape ne voulut pas lui envoyer le pallium.
Etienne, offensé du refus du Pape, ne voulut
point à son tour reconnaître pour archevêque
d'York, Henri Murdach dont le Pape avait
confirmé l'élection et à qui il avait envoyé le
pallium ; les sujets du roi se rangèrent du côté de
leur souverain et ne reconnurent pas Henri pour
archevêque. Mais enfin le, roi céda, Henri fut reçu
par ses ouailles, siégea pendant dix ans et mourut
en 1153, à Sherbon. Pendant tout ce temps-là
Guillaume demeura auprès de Henri, évêque de
Winchester. Après la mort du pape Eugène, de
saint Bernard et de l'archevêque Henri, il obtint,
sans aller à Rome, du successeur d’Eugène le
pape Anastase par l'entremise du cardinal
Grégoire, d'être reconnu pour archevêque d'York
et reçut le pallium en cette qualité. Il en jouit bien
peu de temps car il mourut empoisonné, dit-on,
en 1154.
Godwin rapporte qu'il fut rangé au nombre
des saints et qu'il s'opéra des miracles à son
tombeau, puis il ajoute : « Que ceux qui voudront
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bien le croire, se rappellent que ce saint fut
dépouillé de son archevêché et expulsé d'York,
sinon par saint Bernard, du moins grâce à son
influence. » (Note de Horstius).
LETTRE CCXXXVII.
170. Ne s'est-il déchargé de l'administration du
diocèse de Pise… etc. Le pape Eugène fut d'abord
vidame, ou, selon le manuscrit de Dunes, cité par
Henrique, suffragant de l'évêché de Pise, puis
disciple de saint Bernard à Clairvaux, et enfin
abbé de Saint-Anastase ou des Trois-Fontaines,
près de Rome. Contrairement à ce qui avait lieu
ordinairement, les cardinaux l'élurent en 1145,
quand il n'était encore qu'abbé, sans être cardinal,
pour succéder au pape Lucius II, qui était mort le
25 février de la même année. Comme saint
Bernard s'étonne qu'on ait élevé au gouvernement
de l'Église entière un homme qui s'était démis des
fonctions de vidame d'une église particulière, il
nous semble à propos de dire ici en quelques
mots ce qu'on entend par vidame ou vice-dominus.
Il y a encore maintenant des églises ou des
évêchés qui ont conservé ce titre.
Autrefois les évêques étaient tenus d'avoir un
vidame ou économe, comme on le voit par la
distinct. 89, canon Volumus. Saint Grégoire le
Grand écrit à ce sujet au sous-diacre Anthelme,
livre IX, lettre soixante-sixième : « Nous voulons
que notre frère Paschase se donne un vidame et
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un majordome, afin de pouvoir être toujours prêt,
soit à recevoir les étrangers qui viennent lui
demander l'hospitalité, soit à régler les affaires qui
peuvent se présenter... » La glose, canon Volumus,
entend par vidame l'économe de l'évêché chargé
d'administrer les biens de l'évêque et de pourvoir
à la réception des étrangers. » Attendu, dit-elle,
que l'évêque ne peut s'occuper par lui-même de
tous ces détails. » Voir la quest. 3 Quia episcopus,
ainsi que ce qui est dit de hospitibus, au mot vidame.
Filesac, théologien de l'université de Paris, tit.
de Offic. Jud. ord., lib. I Decrel. seu de sacra episcop.
auct., fait une distinction entre le vidame et
l'économe, ce dernier a pour fonction de
s'occuper de la réception des hôtes de l'évêque,
tandis que le vidame préside, au nom de l'évêque,
au règlement des affaires litigieuses. Voir Files.,
endroit cité, chap. IV. § 5 (Note de Mabillon).
LETTRE CCXXXVIII.
171. Que, de papes illustres vous avez vus passer
sous vos yeux... Ce n'est pas sans raison qu'on
trouve extraordinaire la brièveté de la vie des
souverains Pontifes, dont aucun,, si ce n'est saint
Pierre, ne siégea vingt-cinq ans dans la chaire
pontificale. Plusieurs d'entre eux ne l'occupèrent
que quelques années ; un certain nombre ne
siégèrent que peu de mois ; il en est même qui,
frappés d'une mort inopinée, ne furent papes que
pendant quelques jours à peine, si bien que la
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durée moyenne du règne des souverains Pontifes
est bien loin d'égaler celle du règne des empereurs
et des rois ; qui pourrait en donner la raison ?
Dieu seul la connaît. Le pape Alexandre la
demanda pourtant, comme on le sait, au
bienheureux Pierre Damien, qui la rechercha avec
soin, et ce qu'il dit à ce sujet mérite d'être lu (voir
livre I, lettre dix-septième et opuscule 23) :
« Vous m'avez demandé un jour avec intérêt,
dit-il, à quelle cause il me semblait qu'on dût
attribuer le passage rapide des souverains Pontifes
dans la chaire de Saint-Pierre et la brièveté de la
carrière que chacun d'eux a fournie. Il est digne
de remarque, en effet, qu'après le prince des
apôtres qui siégea vingt-cinq ans environ, on ne
peut citer un seul pontife qui ait régné aussi
longtemps ; de nos jours même, c'est à peine si
nous les voyons occuper plus de quatre ou cinq
ans le trône pontifical.
« Quand j'ai voulu en rechercher la cause, j'ai
encore été plus vivement frappé de la brièveté
prodigieuse de la vie des Papes, comparée à celle
des autres évêques du monde. Autant qu'il est
permis à l'homme de lire dans la pensée secrète
de Dieu, il me semble qui-, la Providence a voulu,
par une disposition toute particulière, qu'il en fût
ainsi, afin de [540] mieux inspirer aux hommes la
crainte de la mort et le mépris des grandeurs de
ce monde en leur en montrant l'inanité dans leur
plénitude même. En effet, en voyant celui qu'on
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peut regarder comme le premier des hommes si
vite moissonne par la mort, chacun tremble pour
soi et songe à se préparer au moment où il devra
quitter ce monde. Le genre humain tout entier, tel
qu'un arbre qui pourrait voir avec quelle facilité
tombe sa tète et son sommet, tremble de crainte
jusque dans ses moindres rameaux. »
Peut-être Pierre Damien a-t-il un peu trop
resserré la moyenne de la vie des souverains
Pontifes, en ne lui donnant pas au delà de quatre
ou cinq ans, mais il n'en est pas moins vrai
pourtant, si on consulte l'histoire, qu'elle est en
effet fort courte. Saint Bernard avait donc bien
raison de dire au pape Eugène que la brièveté du
pontificat de ses prédécesseurs devait lui faire
penser que le sien ne serait pas long non plus
(Note de Horstius).
LETTRE CCXLI.
172. À Hildefonse, comte de Saint-Gilles... et de
Toulouse, fils de Raymond comte de Toulouse et
d'Elvire. Guillaume de Tyr, livre X de l'histoire
des Croisades, chapitre XXVII, l'appelle
Anfosse ; il naquit en Orient et fut baptisé dans
les eaux du Jourdain. Voici comment Guillaume
de Tyr rapporte, livre XVI, chapitre XXVIII, le
voyage de ce prince en Orient : « À cette époque
on vit aussi débarquer dans le port d'Accon un
homme illustre et magnifique, le comte de
Toulouse nommé Alphonse, fils du seigneur
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comte de Toulouse Raimond l'Ancien, qui s'était
montré si grand prince et avait rendu de si grands
services dans la première expédition des
chrétiens. Illustre par ses qualités personnelles,
plus illustre encore par les précieux souvenirs de
son père, le comte partit pour Jérusalem, afin
d'aller rendre grâces au Seigneur de l'heureuse
issue de son pèlerinage. En passant -à Césarée,
ville située sur les bords de la mer, il y termina sa
vie par l'effet du poison qui lui fut, dit-on,
administré, sans qu'on ait jamais pu connaître
l'auteur d'un si grand crime. » Le comté de SaintÉloi, qui est une partie de la Gaule narbonnaise,
fut ainsi nommé de saint Éloi qui y habita ; il était
compris dans l'ancienne Septimanie (Note de
Mabillon).
LETTRE CCXLV.
173. L'évêque d'Orléans... Hélie. D'après
Orderic, livre III, à l'année 1134, on élut pour
évêque d'Orléans, à la mort de Jean, qui arriva en
1133, Hugues, doyen de la cathédrale de cette
ville. Les historiens de, l'Église d'Orléans n'en
parlent pas, à ce que je vois. Voici ce qu'il dit : « À
la mort du vieil évêque d'Orléans nommé Jean, le
doyen Hugues, qui avait été nommé à sa place,
fut tué par des hommes qui le frappèrent sans le
connaître lorsqu'il revenait de la cour du roi à
Orléans ; l'évêché demeura donc vacant et fut
abandonné à lui-même comme un vaisseau sans
1673

pilote. » Cet état de choses dura jusqu'en 1136.
Mais à cette époque le peuple et le clergé,
jusqu'alors divisés, élurent tout d'une voix l'abbé
de Saint-Sulpice de Bourges, nommé Hélie, celui
même dont il est ici question.
Pierre de Cluny, livre Ier, lettre II, qui écrivit
au pape Innocent en sa faveur, en parle comme
« d'un homme religieux, sage et instruit. »
Innocent le sacra en 1137 au mois d'avril.
Quelques années après, en 1144, il fut accusé
auprès du pape Lucius II, par le clergé d'Orléans,
de. plusieurs crimes dont il ne put se justifier, et
Pierre le Vénérable non plus que le roi de France
Louis ne réussirent à fléchir le Pape en sa faveur.
D'après le conseil de saint Bernard, il se démit
spontanément de son évêché en 1146, sous le
pontificat du pape Eugène III. Aussi est-il
étonnant qu'Albéric dise dans sa Chronique
« qu'Atton évêque de Troyes et l'évêque d'Orléans
ont été déposés dans un concile de Reims » (voir
Albéric, à l'année 1149), car il est certain que ces
deux prélats se sont démis spontanément de leur
charge. La chose est sûre d'après la lettre de saint
Bernard pour ce qui concerne l'évêque d'Orléans ;
les notes de la lettre vingt-troisième ne laissent
non plus aucun doute pour ce qui concerne la
démission spontanée d'Atton.
LETTRE CCXLVII.
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174. D'avoir couronné le roi ?... Je lis dans
l'histoire que Louis le Jeune fut couronné
plusieurs fois : une première fois à Reims, du
vivant de son père, par le pape Innocent, en
1131 ; puis à Bourges, comme Orderic Vital le
rapporte en ces termes : « L'an 1138 de
l'incarnation, du Seigneur, Louis le Jeune, roi de
France, fut couronné à Bourges le jour de Noël. Il
se réunit dans cette ville un grand concours de
monde, tant de la noblesse que de la bourgeoisie
de toute la France, de l'Aquitaine et des autres
contrées voisines. Les prélats métropolitains et
leurs suffragants s'y trouvèrent, les comtes et les
autres personnes de distinction s'y rendirent en
foule et offrirent leurs hommages au nouveau
roi. » Orderic donne à Louis le Jeune le titre de
nouveau roi, parce qu'il venait d'être couronné roi
d'Aquitaine après la mort de son père. Il fut
couronné une seconde fois par Samson,
archevêque de Reims, avant son départ pour la
terre sainte, peut- être afin de recevoir avant de se
mettre en route le serment solennel de fidélité de
la part de ses sujets. Horstius pense que cette
solennité eut lieu à Chartres où la croisade avait
été décidée. Mais on voit qu'elle eut lieu à
Bourges, tant par le contexte de cette lettre que
par la lettre du pape Eugène III, citée dans le
Patriarchaire de Bourges, de laquelle il résulte aussi
que ce pape croyait que l'église de Bourges, où
Samson avait fait le couronnement du roi, était
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frappée d'interdit à cette époque. Voir le
Patriarchaire de Bourges imprimé dans Labbe,
tome II de la Bibliothèque nouvelle. Or il résulte
de cette lettre et d'une lettre d'Yves, que nous
rapporterons plus loin, que l'archevêque de Reims
soutenait qu'il avait le droit de couronner le roi de
France, en quelque lieu que se fit le [541]
couronnement ; ce que Pierre de Bourges, et
avant lui Yves de Chartres, refusaient de lui
accorder.
175. Dans cette lettre, saint Bernard parait
plutôt favorable que contraire aux prétentions de
Samson, et le pape Sylvestre Il fait une mention
expresse de cette prérogative du siège
métropolitain de Reims dans la bulle par laquelle
il rétablit dans tous ses droits et honneurs
l’archevêque Arnold, qui avait été suspens en 999
pour crime de perfidie. « Nous vous permettons
par les présentes, en vous rendant votre crosse et
votre anneau pastoral, de reprendre l'exercice de
vos fonctions archiépiscopales, et d'en porter les
insignes tels qu'il est d'usage dans la métropole de
Reims, de présider avec le pallium aux solennités
où c'est l'habitude que vous le portiez, de sacrer
les rois et les évêques de votre siège. » D'ailleurs,
il n'y a rien de plus convenable que de réserver
aux successeurs de saint Remi, qui le premier
conféra aux rois très chrétiens, par le baptême et
par la profession de la religion chrétienne, le
sacerdoce royal, et leur donna le gage de la
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couronne du ciel, le droit de sacrer et de
couronner nos souverains ; par la même raison,
les successeurs de saint Boniface sur le siège de
Mayence, de saint Éleuthère dans la chaire de
Tolède, de saint Germain à Cantorbéry, sont dans
l'usage de couronner les empereurs d'Allemagne,
les rois d'Espagne et ceux d'Angleterre. Ce qui
n'empêche pas que, selon les lieux et les
circonstances, il n'ait été dérogé par exception aux
prérogatives de l'archevêque de Reims. C'est
d'ailleurs, je crois, la pensée qui a dicté à Yves de
Chartres sa lettre quatre-vingt-neuvième, où il
soutient la légitimité du sacre de Louis VI fait à
Orléans par Daimbert, archevêque de Sens. Car
dans une autre circonstance il est le premier à
reconnaître le privilège de l'archevêque de Reims ;
en effet, en écrivant au pape Urbain (lettre
quarante-huitième), il note que cette métropole
« est en possession de la couronne royale ; » et
dans une autre lettre il proteste « qu'il n'éprouve
du privilège de l'Église de Reims ni envie, ni
peine, ni tristesse, si les rois de France ressentent
pour elle une préférence -telle qu'ils aiment mieux
recevoir la couronne des mains de son
archevêque que de celles de tout autre. »
Toutefois il n'en maintient pas moins la légitimité
de l'exception qui s'est produite en faveur de
Daimbert. « Nous n'avons rien fait en cette
circonstance qu'après de mûres et sages
réflexions. Le royaume se trouvait en effet à cette
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époque troublé par des factieux qui n'avaient
d'autre pensée que de faire passer la couronne sur
la tête d'un autre prince, ou du moins de
l'amoindrir le plus possible (lettre cent quatrevingt-neuvième). » Quand donc il soutient que le
privilège de l'Église de Reims ne repose ni sur la
raison, ni sur la loi, ni sur la coutume, il veut
seulement montrer que malgré l'usage reçu, « tous
les rois de France n'ont point été sacrés dans la
métropole ni des mains de l'archevêque de Reims
(même lettre), » ce qui est incontestable, et qu'un
prélat quelconque n'encourrait pas la peine de
l'excommunication, comme le voulaient les
députés de Reims, pour avoir sacré sans dispense
préalable un roi de France à la place de
l'archevêque de Reims et ailleurs que dans son
église. Voir le continuateur d'Aimoine, livre V des
Gestes des Francs, chap. I, et Hugues, dans la
Chronique d'Auxerre, à l'année 1154.
Plus tard, en 1179, Louis VII, voulant éviter
le retour de pareilles difficultés, reconnut, par
lettres patentes, à l'archevêque de Reims le droit
exclusif de sacrer les rois de France, privilège que
les papes Alexandre III et Innocent III
confirmèrent plus tard par des lettres spéciales.
Pour plus de détails, on peut consulter l'ouvrage
que Guillaume Morlot, archiprêtre de SaintNicaise, de Reims, a publié sur cette matière en
1654. C'est un traité très étendu et très savant sur
le sacre des rois de France.
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Pour ce qui est de l'usage du pallium, que le
souverain Pontife avait interdit à Samson, rien ne
prouve mieux en quelle estime on l'avait à cette
époque, que ce que dit saint Bernard, qu'il aurait
préféré être privé de la permission de célébrer la
sainte messe plutôt que de voir l'usage du pallium
retiré à l'archevêque de Reims. Pour l'obtenir,
saint Melchior n'avait pas hésité à entreprendre
deux fois le voyage d'Irlande à Rome (Note de
Mabillon),
LETTRE CCXLVIII.
176. D'assurer au frère qu'il a perdu une postérité...
Saint Bernard détourne habilement et applique
d'une manière assez piquante en cet endroit à
l'évêque de Lisieux, nommé Arnoul, cette
disposition bien connue de la loi ancienne, par
laquelle il était prescrit au frère survivant de
donner à son frère mort, des enfants qui pussent
perpétuer son nom.
Jean, évêque de Séez, frère d'Arnoul, avait
soumis les chanoines séculiers de son église à la
règle de saint Augustin. Girard, son successeur,
ayant entrepris de revenir sur cet état de choses,
Arnoul le défendit, soit en dénonçant au
souverain Pontife les tentatives de Girard, soit en
les combattant de toutes ses forces ; c'est ce qui a
fait dire à saint Bernard qu'il s'efforçait d'assurer
au frère qu'il avait perdu une postérité capable de
perpétuer son nom, quand son successeur avait
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presque réussi à l'éteindre entièrement par ses
téméraires entreprises. Le conflit survenu à cette
occasion ne dura pas moins d'une vingtaine
d'années, comme on peut le voir par une lettre
d'Arnoul au pape Alexandre III commençant par
ces mots : Est quidem in quo, et qu'on peut lire
dans le tome XII de la bibliothèque des Pères. En
effet, l'évêque Jean, qui mourut en 1143, eut pour
successeur le chanoine séculier Girard II, auquel
la cour de Rome ne permit d'occuper le siège de
Séez, au dire d'Arnoul, dans la lettre citée plus
haut, qu'après s'être soumis lui même à la règle
des chanoines réguliers de Saint Augustin. Or,
comme on le voit dans cette même lettre, il était
accusé d'avoir voulu détruire l'œuvre de son
prédécesseur en chassant les chanoines réguliers
de la cathédrale. C'est à l'occasion de ce grief que
saint Bernard écrivit cette lettre contre lui (Note
de Horatius). [542]
LETTRE CCLIII
Nous vous avons donné Primontré... On n'est pas
d'accord sur l'origine du nom de Prémontré. Ce
qu'on lit à ce sujet dans François Alut, livre II de
l'Histoire de la famille de Coucy, paraît tout à fait
fabuleux.
Le père Cordon, de la société de Jésus, dit, à
l'année II 16 de sa Chronique, que l'ordre de
Saint-Norbert reçut le nom de Prémontré de ce
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que la règle en fut miraculeusement révélée
d’avance à son fondateur.
Mais on voit que le nom de Prémontré était
celui de la localité où s'éleva le monastère de ce
nom, par un passage du chapitre XVII de la Vie
de saint Norbert, où il est dit « qu'il choisit un lieu
tout à fait solitaire et désert, que les anciens
appelaient Prémontré. » C'est ce qui ressort
également du récit d'Hermann, que nous
rapporterons plus loin.
Pour ce qui est de la donation de Prémontré,
il semble que ce que dit saint Bernard, qui se
l'attribue dans cette lettre, est en opposition avec
le titre613 de fondation de l'abbaye de Prémontré,
fait au nom de Barthélemy, évêque de Laon.
D'après ce titre, Prémontré appartint d'abord aux
religieux de Saint-Vincent ; un de leurs abbés,
nommé Adalbéron, le donna à Barthélemy,
évêque de Laon ; celui-ci, ayant été confirmé dans
la possession de Prémontré par le successeur
d'Adalbéron, nommé Sigefroy, en disposa plus
tard en faveur de saint Norbert. Ces faits se
trouvent confirmés par le passage suivant
d'Hermann, chapitre IV du livre III de l'histoire
des merveilles de la sainte Vierge : « Étant donc
arrivés, dit-il, au lieu dit Prémontré, ils entrèrent,
pour prier Dieu, dans une église construite en cet
endroit en l'honneur de saint Jean-Baptiste et
613

Le titre de fondation de Prémontré se trouvait dans la bibliothèque de
Prémontré, et dans les notes à Guibert.
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dépendant du monastère de Saint-Vincent-deLaon... » C'est ce qui a fait dire à un écrivain
moderne, dans ses notes à la Vie de saint
Norbert, chapitre III, qu'il ne pouvait s'expliquer
comment saint Bernard s'attribuait une donation
qu'avaient faite les religieux de Saint-Vincent par
l'entremise de leur évêque, nommé Barthélemy.
Mais quand même on pourrait alléguer trente-six
passages pareils à celui-ci, ce que dit saint Bernard
n'en demeurerait pas moins d'une incontestable
autorité ; d'ailleurs avec un peu d'attention il est
bien facile de tout concilier.
On sait en effet que le monastère de
Prémontré ne se trouvait plus alors au même
endroit où dans le principe saint Norbert l'avait
fondé ; mais sur le versant opposé de la
montagne, où l'avait reporté le successeur même
de saint Norbert, l'abbé Hugues, à qui cette lettre
est adressée. Hermann, à l'endroit cité plus haut,
rapporte que saint Norbert avait prévu la
translation de son monastère ; il la raconte en ces
termes, chapitre X : « L'abbé Hugues, voyant que
l'église de Saint-Jean-Baptiste, qu'il tenait des
religieux de Saint-Vincent, comme il est dit
chapitre IV, était trop petite et ne pouvait plus
contenir la foule tous les jours plus considérable
des personnes qui se rendaient dans ce monastère
et sachant que saint Norbert avait prévu, comme
on l'a dit plus haut, qu'on serait obligé d'en
construire une plus grande de l'autre côté de la
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montagne, réunit tous ses religieux pour délibérer
sur ce qu'il y avait à faire, et pria monseigneur
Barthélemy de vouloir bien, en qualité de père et
de fondateur de la maison, venir poser la
première pierre de la nouvelle église, quand on
eut préparé tous les matériaux nécessaires pour la
construire. »
Ainsi le premier emplacement ou la première
église de Prémontré a été donné à saint Norbert
et à ses religieux par nos frères de Saint-Vincent,
ce qui n'empêche pas que le second emplacement
ne soit un don de saint Bernard, qui l'avait reçu
de l'ermite Guy.
On peut lire sur ce sujet deux lettres de l'abbé
Philippe de Bonne-Espérance, auxquelles il
semble que saint Bernard se soit proposé de
répondre dans cette lettre (Note de Mabillon).
LETTRE CCLXVI.
178. À Suger, abbé... Saint Bernard l'exhorte à
recevoir la mort avec courage. Il mourut en effet
en 1152, d'après la chronique de Saint-Denys, qui
en parle en ces termes : « Cette année vit mourir
l'abbé Suger d'heureuse mémoire. Comme
personne ne peut se soustraire à la nécessité de
mourir, l'abbé Suger, se sentant atteint de la
maladie qui le conduisit au tombeau, se fit porter
par ses frères dans la salle du chapitre : là, après
quelques mots d'édification, il se prosterna avec
larmes et gémissements aux pieds de tous les
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religieux, se soumit à leur jugement et les pria de
lui pardonner charitablement les fautes qu'il
pouvait avoir à se reprocher à leur égard et ses
négligences dans l'accomplissement des devoirs
de sa charge, ce que tous les religieux firent au
milieu d'un torrent de larmes et avec les
témoignages du plus affectueux attachement. Ce
vénérable père expira en récitant les paroles de
l'Oraison dominicale et du Symbole, le 13 janvier,
à l'âge de soixante-dix ans, après cinquante ans de
profession religieuse, et vingt-neuf de prélature.
Six évêques et une foule d'abbés assistèrent à ses
funérailles, où l'on vit le roi très chrétien de
France, Louis VII, pénétré du souvenir des
services qu'il en avait reçus, pleurer amèrement
comme un simple mortel. » Là s'arrête le récit de
la chronique de Saint-Denys. Pour épitaphe on ne
mit que ces mots sur sa tombe : Ci-git l'abbé
Suger ; le nom seul de Suger dit plus en son
honneur que ne le pourrait faire une épitaphe plus
longue. Francois Chifflet nous en a conservé une
autre que voici ; on la doit à la plume d'un
chanoine de Saint-Victor de Paris, nommé
Chèvre-d'Or. « L'Église a perdu sa fleur, sa perle,
sa couronne et son soutien, son étendard, son
bouclier, son casque, sa lumière et son auréole, en
perdant l'abbé Suger, qui fut un modèle de vertu
et de justice, un religieux aussi grave que pieux.
[543] Magnanime et sage, éloquent, généreux et
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distingué, on le vit siéger dans les conseils sans
jamais quitter le conseil intérieur de sa pensée.
« C'est par ses mains prudentes que le roi
tenait les rênes du gouvernement, il régnait sur le
roi, on pourrait dire qu'il fut le roi du roi.
« Tout le temps que le roi de France fut
éloigné de son royaume pour la conduite de
l'expédition d'outre-mer, il fut le chef de l'État et
régent de France.
« Il sut allier en lui deux qualités presque
inconciliables pour tout autre, ce fut de plaire aux
hommes par son équité et à Dieu par sa sainteté.
« Il ajouta par sa propre gloire au lustre d'une
abbaye déjà fameuse ; il en réforma les abus avec
énergie et il en augmenta le nombre des habitants.
« L'octave de la Théophanie qui le vit fermer
les yeux à la lumière, fut pour lui une vraie
Théophanie. »
Les religieux de la congrégation de SaintMaur ont conservé cette longue mais élégante
épitaphe écrite en lettres d'or.
On trouve d'autres détails encore sur l'abbé
Suger dans les notes des lettres soixante-dixhuitième et trois cent soixante-troisième (Note de
Mabillon).
LETTRE CCLXX.
179. Ainsi c'est maintenant parmi les Chartreux
qu'il sème la discorde... L'auteur de la Vie de saint
Bernard écrite en français, livre VI, chapitre x,
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nous fait connaître l’origine du mal dans un récit
emprunté à la Vie de saint Anthelme ou
Nanthelme,'qui fut d'abord prieur de la
Chartreuse, puis évêque de Belley : « Le nouveau
prieur Anthelme, est-il dit dans ce passage,
apportait tous ses soins à réformer les abus qui
avaient pu altérer la règle primitive de ce saint
ordre et ses anciennes, constitutions. Voyait-il un
religieux se laisser aller à la tiédeur ou à quelque
manquement à la règle, il le reprenait doucement
d'abord, puis avec énergie et même avec menaces
quand il ne pouvait plus le ramener au bien par
les remontrances ni par les moyens d’autorité que
sa charge lui permettait d'employer. Après cela il
n'hésitait pas à expulser de la communauté tous
ceux qui ne se rendaient point à ses instances et
s'obstinaient dans le mal. Car il s'en trouvait
plusieurs parmi ses religieux qui virent ces
réformes d'un très mauvais œil ; pleins d'euxmêmes, animés d'un esprit détestable et portés à
la lutte, ils entreprirent de lui résister. Mais lui,
craignant que leur révolte ne portât préjudice aux
autres, les contraignit à quitter l'ordre. »
Il parait que plusieurs d’entre eux allèrent
trouver le pape Eugène qui leur donna
l'absolution et ne leur imposa aucune pénitence,
ce dont saint Bernard se plaint dans sa lettre, en
disant que « depuis la fondation de l’ordre et de la
maison des Chartreux, il est inouï qu'on en ait
rouvert les portes à un religieux qui en fût sorti,
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sans lui imposer en même temps quelque
pénitence. »
Manrique, à l'année 1151 de ses Annales,
assigne une autre cause à ces luttes intestines,
d'après une lettre de Pierre le Vénérable (livre VI,
lettre XII) ; il pense qu'elles prirent naissance
dans la promotion de l’évêque de Grenoble,
appelé Hugues, au siège archiépiscopal, de
Vienne, en 1151. À cette occasion, les différentes
maisons de Chartreux, telles que celles de la
Grande-Chartreuse, des villes de Durbuy, des
Portes de Mailly, de Selve et d'Anvers, se
divisèrent sur le point de savoir « si l'élu pouvait
remplir les fonctions épiscopales ; » plusieurs
étaient pour l'affirmative et voulaient faire
reconnaître juridiquement ce droit ; d’autres
étaient d'un avis contraire et disaient « qu'il ne
leur appartenait pas de porter cette affaire devant
le juge compétent, qu'ils se contentaient de dire
leur sentiment et n'avaient aucune envie de
recourir aux tribunaux pour le faire prévaloir. »
Mais dans ce différend, il n'est question que
de monastères qui n'étaient pas du même avis sur
un point particulier, et non pas de religieux
révoltés contre leur supérieur, tels que semblent
avoir été ceux dont parle saint Bernard. Aussi
pensons-nous que ce à quoi notre Saint fait
allusion dans sa lettre se rattache à la cause dont
nous avons parlé en premier lieu.
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Nous dormons à cette lettre la date de 1151,
parce que toutes les divisions dont elles parlent se
sont produites pou de temps après la mort de
Rainaud, abbé de Cîteaux, qui eut lieu le 15
décembre 1150, comme Manrique l'établit fort
bien à l'année 115l, chap. I, d'après le Martyrologe
de Cîteaux (Note de Mabillon).
LETTRE CCLXXI.
180. – On ne saurait trop faire remarquer et
admirer la vertu, le zèle et la fermeté de notre
Saint, qui refuse de concourir à l'accomplissement
des vœux et des désirs d'un grand prince, du
comte Thibaut, que l'abbaye de Clairvaux
comptait parmi ses bienfaiteurs insignes, et à qui
il avait de grandes obligations, parce qu'il les
trouve contraires aux intérêts de l'Église de Dieu
et à sa conscience. Ses paroles mériteraient d'être
écrites en lettres d'or, enchâssées dans le cèdre et
gravées dans le cœur de tous les prélats de
l'Église.
Il ne veut pas qu'on donne les dignités
ecclésiastiques à des enfants dont l'âge encore
trop peu avancé ne permet que d'incertaines et
lointaines espérances et ne montre qu'une
moisson en herbe. Agir ainsi, c'est à ses yeux
préférer à un bon attelage de bœufs, des veaux
trop Jeunes pour la charrue, incapables de
labourer ou de tracer un sillon dans la direction
voulue, et destinés à succomber à la fatigue.
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Néanmoins que de fils de grands et de
princes ne voyons-nous pas maintenant engagés
dans les ordres et même promus aux dignités
ecclésiastiques avant qu'ils soient en âge de
comprendre ce qu'on a l'ait d'eux. S'il est écrit.
« Malheur au peuple qui a un enfant pour roi ! »
que ne doit-on pas redouter pour l'Église, qui ne
devrait voir à sa tète que des prêtres, c'est-à-dire
des vieillards, des hommes d'un âge mûr, dont
l'expérience et les années font de sages
conseillers ? Faut-il s'étonner [544] que le salut
commun soit en péril quand il est remis à des
mains inexpérimentées et confié à des jeunes gens
qui se gouvernent plutôt d'après les mouvements
impétueux et déréglés de la passion que par les
conseils de la prudence et de la raison ? Saint Paul
recommande à Timothée de veiller sur sa
conduite de manière à ne donner lieu à personne
de mépriser sa jeunesse, et pourtant Timothée
n'était plus un enfant. L'Apôtre n'en appréhende
pas moins que sa jeunesse ne l'expose an mépris
si elle n'est rehaussée aux yeux des hommes par
une rare prudence et une grande maturité de
mœurs. Que diriez-vous aujourd'hui, ô saint
Apôtre, en voyant des enfants siéger à la place de
ceux à qui on se plaît à donner le nom de Pères,
s'appeler maîtres et pasteurs des peuples avant
que d'être affranchis de la férule du maître
d'école, évêques quand ils sont encore en âge de
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jouer aux noix et de s'amuser avec de vains
hochets !
181. Ce n'est pas ainsi que saint Bernard
comprenait les choses, et je vois un saint et pieux
Pontife, Pie V, se montrer animé de son zèle et
imbu de ses pensées quand, au siècle dernier, il
refusa d'approuver l’élection du petit-fils du
prince de Brunswick à l'évêché d'Halberstad,
parce qu'il était trop jeune. Ses paroles sont trop
importantes et respirent trop le zèle de la maison
de Dieu pour que je résiste au désir de les
rapporter ici, d'autant plus qu'il suait peut-être
bien difficile de se les procurer ailleurs. Voici
donc comment es saint pontife s'exprime dans sa
lettre au chapitre de l'église d’Halberstad :
« Après avoir pris connaissance de votre
lettre et de votre demande, nous ne pûmes, en
rentrant en nous-même, nous étonner assez que,
dans les temps malheureux où nous vivons, vous
ayez conçu un semblable projet. Nous nous
sommes demandé quelles raisons vous avez eues
pour cela, et nous avons été forcé de reconnaître
qu'en cette circonstance vous avez plus songé aux
avantages temporels qu'au bien spirituel de votre
Église. Certainement nous aimons, nous aussi, le
duc de Brunwisck ; c'est un prince bien connu par
son zèle pour la religion catholique et par sou
dévouement au saint Siège. Quant à son petit-fils,
nous savons qu’il mérite toute sorte de
considération de notre part, mais notre amour
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pour eux ne saurait aller jusqu'à. leur sacrifier
notre conscience et l'honneur de ce saint Siège
que nous occupons.
« Il serait par trop ridicule et par trop éloigné
de la règle de conduite que nous nous sommes
tracée sur le trône pontifical, que nous remettions
une Église de cette importance aux mains d'un
enfant, sans compter que nous ne saurions le faire
uns blesser non seulement les catholiques, mais
même les adversaires de l’Église et les ennemis du
saint Siège, Comment pourrions-nous nous
justifier d’une pareille action au redoutable
tribunal de Dieu ? Que diraient non seulement les
catholiques, mais ceux mêmes qui sont hors de
l'Église, si nous faisions un pareil abus d'un
pouvoir qui ne nous a été remis que pour édifier ?
Nous n'avons par, retrouvé dans cette
circonstance la prudence qui vous caractérise, et
elle ne s'est montrée un peu que dans le parti que
vous avez pris, comme c'était votre devoir, de
vous en remettre à Nous, pour décider si nous
devions faire droit à votre demande après nous en
avoir fait connaître le motif ; mais nous n'en
regrettons pas moins que vous ayez plus songé au
temporel qu'au spirituel en cette occasion.
Lorsque notre cher fils le noble enfant Henri
Jules sera, par la grâce de Dieu, en âge de
posséder les titres et les honneurs ecclésiastiques,
nous nous empresserons de lui danger tour, ceux
qu’il sera digne d'obtenir, soit à raison de la
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noblesse de sa famille, soit à cause des vertus de
son aïeul. Jamais notre Siège ne souffrira que les
princes qui ont bien mérité de lui puissent
l'accuser d’ingratitude et d'oubli, mais en ce
moment ce qu'il faut faire avant tout, c'est de
pourvoir à ce que l'intérêt de l'Église demande.
« En conséquence, nous vous exhortons et,
en vertu de notre charge et de notre autorité
apostoliques, nous vous engageons par nos
conseils à n'avoir en vue que l'honneur de Dieu et
l'utilité de l'Église, et d'élire pour succéder à votre
feu évêque un homme tel que l'Église en réclame
dans ces temps malheureux, un bon catholique,
aussi remarquable par la sainteté de sa vie que
propre à remplir les devoirs d'une si grande
charge, par son instruction. Il y va de votre
conscience et du salut de votre Église qu'il en soit
ainsi. À quoi bon travailler pour le temporel si
vous négligez le spirituel ? c'est au contraire qui
importe ; car si vous commencez par assurer le
spirituel en faisant choix d'un homme capable, de
le défendre, certainement avec l'aide de Dieu il
saura aussi protéger et défendre les intérêts
temporels de votre Église. Vous devez donc,
comme nous vous le disons plus haut, élire un
sujet de mœurs recommandables, d'une vie digne
d'être proposée comme exemple à ceux qu'il doit
gouverner, un homme tel enfin qu'il puisse servir
de règle et de modèle dans sa conduite à son
clergé tout entier, pour la réforme et la correction
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de ses mœurs. Nous ne savons pas de moyen plus
efficace pour combattre l'hérésie, de même qu'il
n’est rien de plus propre à la multiplier et à la
fortifier ni de mieux fait pour perdre les biens
temporels des Églises que les mœurs déréglées
des prélats et des autres ecclésiastiques. »
Tel était le langage de Pie V, qui ne craignit
pas d'écrire dans le même sens au duc de
Brunswick, prince pieux et catholique, et grandpère de Jules Henri ; il lui dit entre autres choses
dans la lettre qu'il lui écrit à ce sujet :
182. « Nous prions Votre Noblesse de
considérer attentivement en elle-même ce que
notre charge exige de Nous, ce que réclament le
temps présent et les besoins de l'église
d'Halberstad, et le scandale que nous donnerons
non seulement aux catholiques, mais aux
hérétiques eux-mêmes, si nous confirmons de
notre autorité apostolique l'élection d'un si jeune
enfant au siège de cette Église. Il nous serait
impossible de nous entretenir de cette chose [545]
avec nos frères sans en éprouver de la gêne et de
la confusion. Rappelons-nous l'un et l'autre, mon
très cher fils, que nous aurons à rendre compte de
notre conduite, mais vous plus tôt que moi peutêtre, puisque vous êtes d'un âge plus avancé. Or,
je vous le demande, comment pourrons-nous au
tribunal redoutable de Dieu nous justifier d'une
promotion si prématurée et si contraire à tous les
saints canons ? Car votre petit-fils ne peut pas
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encore dans l'âge où il est posséder, avec la
noblesse du sang qu'il a reçue de vous, les qualités
requises par les saints canons en pareil cas.
« Nous espérons sans doute que le rejeton
d'une telle race ne peut manquer de les avoir
toutes un jour ; mais il faut attendre que les
années les développent et les mûrissent, et s'il y a
lieu à lui accorder une dispense d'âge, encore
faut-il qu'il soit en état de comprendre la grandeur
du fardeau qui doit peser sur ses épaules, ce à
quoi il s'engage, et les obligations qu'il contracte.
Si Dieu lui fait la grâce de grandir, et que nous
puissions augurer qu'il marchera sur les traces de
ses aïeux, et surtout d'un prince aussi catholique
que son grand-père, vous pouvez être sûr que le
saint Siège s'empressera de l'élever à tous les
honneurs ecclésiastiques auxquels l'illustration de
votre race et les services que vous avez rendus à
l'Église vous permettent d'aspirer pour votre
petit-fils.
« Nous vous engageons donc instamment à
rentrer sérieusement en vous-même et à cesser de
solliciter de nous ce que nous ne pouvons vous
accorder sans offenser Dieu et les hommes, et
que vous ne pouvez obtenir qu'en mettant le salut
de votre âme en danger et cela sans aucun profit,
je ne dis pas seulement pour l'Église dont il s'agit,
mais encore pour votre petit-fils lui-même. Je
trouve donc qu'après avoir témoigné à nos chers
fils les chanoines d'Halherstad le gré que vous
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leur savez pour les dispositions dont ils se sont
montrés animés envers vous et votre petit-fils, il
est bien digne de votre piété envers Dieu de les
engager à songer davantage aux intérêts de leur
Église et d'élire pour succéder à l'évêque, qu'ils
viennent de perdre an bon catholique, de mœurs
et de savoir tels que les saints canons le
requièrent. »
C'est en ces termes bien dignes d'un aussi
pieux et aussi zélé pontife que Pie V s'exprimait.
183. Dans un endroit de sa lettre, saint
Bernard s'élève contre le cumul des bénéfices, et
nous nous arrêterions nous-même sur cette
question si nous ne l'avions déjà fait plus haut. Il
n'est pas permis, dit notre Saint, même à ceux qui
sont en âge de les obtenir, de posséder plusieurs
bénéfices dans des églises différentes, à moins
qu'ils n'y soient autorisés par une dispense
spéciale à raison du besoin pressant de l'église ou
des avantages qui en résultent pour eux ; encore
faut-il que ces avantages ne leur soient point
purement personnels, mais qu'ils reviennent
indirectement à l'Église.
Il faut entendre, à l'occasion de ces paroles de
saint Bernard, un Prélat non moins
recommandable par sa science que par son zèle et
sa piété, l'évêque de Ruremonde, Henri de Cuick,
un des plus grands admirateurs de notre Saint,
dont il revit avec soin et divisa en chapitres les
livres de la Considération.
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Il s'exprime en ces termes dans sa seconde
lettre pastorale au clergé de son diocèse : « Saint
Bernard ne veut donc point qu'on soit
bénéficiaire dans deux églises en même temps.
Toutefois il excepte le cas d'une vraie nécessité ou
d'une grande et évidente utilité dont il ne laisse
pas l'appréciation au jugement du premier venu ;
car on n'est que trop enclin en général à trouver
certaines choses utiles, la cupidité humaine est
trop partiale dans les questions où il y va de ses
intérêts, et l'iniquité trop portée à se faire illusion
pour ne pas voir quelque utilité ou quelque
nécessité là où l'avarice trouve son compte. Il faut
donc s'en rapporter dans ces circonstances au
jugement de celui qui a reçu pouvoir de permettre
qu'un seul et même clerc possède plusieurs
bénéfices en même temps, si la nécessité ou du
moins quelque grand intérêt le demande, sinon il
faut s'en tenir à la loi, ainsi que saint Bernard le
prouve et l'établit par de nombreuses et graves
raisons dans son troisième livre de la Considération
adressé au pape Eugène, et dans celui du Précepte
et de la Dispense. » Plus loin il ajoute : « Quel clergé
aurions-nous aujourd'hui si on ne donnait à
chacun que le strict nécessaire, et si, détachés de
tous les intérêts de la terre, nous tendions tous à
l'éternel et immuable héritage an milieu de tous
les biens changeants et caducs de ce monde ?
C'est la pensée de saint Paul quand il dit : C’est une
grande richesse que la piété et la modération d'un esprit
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qui se contente de ce qui suffit, car, ajoute-t-il, nous
n'avons rien apporté en ce monde, et il n'y a pas de doute
que nous ne pourrons non plus en emporter quoi que ce
soit : si donc nous avons de quoi nous nourrir et nous
vêtir, nous devons nous estimer heureux et ne rien désirer
davantage.
« S'il s'adressait à tous les chrétiens sans
distinction quand il s'exprimait ainsi, à combien
plus forte raison parlait-il pour ceux avec qui
Jésus-Christ partage son patrimoine, afin de leur
faire mépriser tout ce qui peut éloigner de Dieu !
Ne doivent-ils pas, en effet, redouter comme le
reste des chrétiens ce que l'Apôtre ajoute après les
paroles que nous avons citées plus haut, quand il
dit : Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la
tentation, dans les pièges du démon et dans Une foule de
désirs inutiles et funestes qui ne sont propres qu'à
précipiter les hommes à leur perte et à leur damnation.
Car l'amour des richesses est la racine de tous les maux :
plusieurs de ceux qui en étaient possédés se sont trouvés
embarrassés dans une infinité de peines et d'affections (I
Tim., VI, 9 et 10). Salvien est d'avis, livre II, que
ce qui s'adresse à tous les fidèles convient
particulièrement à celui qui doivent donner
l'exemple aux autres, et qui par conséquent ne
sont pas moins tenus de se distinguer par leur
piété que par l'éminence de leurs fonctions.
« Mais, hélas ! qu'est devenue l'antique
splendeur du clergé ? À quel excès d'abaissement
l'avarice [546] n'a-t-elle pas réduit les clercs ? Il y a
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des prêtres insatiables qui ne songent, tant que
dure la vie, qu'à entasser richesses sur richesses ;
on dirait qu'il ont peur de mourir de faim dans la
tombe ! »
Voilà en quels termes s'exprimait l'évêque de
Ruremonde.
On peut relire sur ce sujet les notes de la
lettre soixante-dix-huitième (Note de Horstius).
184. Mais si jamais il se présente une occasion... je
vous montrerai quel ami sincère vous avez en moi... Saint
Bernard veut être ami dévoué, mais jamais jusqu'à
sacrifier Dieu à ses amis. Cicéron faisait
également une loi de l'amitié de ne demander
jamais rien que d'honnête à nos amis : Nous ne
devons jamais mal faire pour complaire à un ami,
dit-il à Lœlius. Si donc, continue-t-il, on fait appel
à notre amitié pour nous induire au mal, nous
devons préférer la conscience et la religion à
l'amitié elle- même. Livre III des Offices (Note de
Mabillon).
185. Certes je veux toute sorte de biens à notre petit
Guillaume. C'est le quatrième fils de Thibaud,
comte de Champagne. On l'appelait Guillaume
aux blanches mains. Il fut successivement élevé
sur le siège de Chartres, de Sens, puis de Reims ;
enfin il fut créé cardinal de la sainte Église
romaine et légat du saint Siège en France, il sacra
le roi Philippe-Auguste, et ce fut en sa faveur que
le pape Alexandre III confirma à l'archevêque de
Reims le droit de sacrer les rois de France.
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LETTRE CCLXXIII.
186. L'abbé de Trois-Fontaines..., nommé
Hugues, le même que celui à qui est adressée la
lettre deux cent soixante-quatorzième. Wion,
Chacon et plusieurs autres pensent, à tort, que le
monastère dont il était abbé est celui de SaintAnastase de Trois-Fontaines, près de Rome ; il
était abbé de Trois-Fontaines en Champagne. Ce
qui le prouve selon nous, c'est que du temps de
saint Bernard, comme on le voit par l'histoire de
sa vie et par le titre de la lettre soixante-neuvième,
À l'abbé de Trois-Fontaines, ce nom ne désignait que
le monastère de Champagne, tandis qu'on donnait
celui de Saint-Anastase à l'abbaye de TroisFontaines de Rome, comme on le voit par le titre
de la lettre trois cent quarante-cinquième adressée
aux religieux de Saint-Anastase,
En second lieu, l'abbé de Saint-Anastase, à
l'époque où saint Bernard écrivait cette lettre, était
Rualène, ancien prieur de Clairvaux, ainsi qu'on
l'a vu par les lettres deux cent quarantecinquième, deux cent cinquante-huitième et
suivantes, et comme il résulte de la quavantetroisième lettre de Nicolas de Clairvaux, à Rualène,
abbé de Saint-Anastase.
On peut ajouter encore que la lettre deux
cent soixante-quatorzième a pour titre, dans tous
les manuscrits : À Hugues, abbé de Trois-Fontaines,
pendant son séjour à Rome, ce qui semble indiquer
que le monastère dont il était abbé ne se trouvait
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pas situé aux portes de Rome. Il faut encore
remarquer que dans cette deux cent soixantetreizième lettre, saint Bernard, en témoignant an
pape Eugène toute sa peine de le voir mander à
Rome l’abbé Hugues, qu'il avait l'intention
d'élever au cardinalat, ajoute qu'il lui a fait au
cœur une blessure profonde qui saignera jusqu'à
ce qu'il lui ait renvoyé ce religieux. Ces paroles
indiquent bien que le monastère de l'abbé Hugues
se trouvait en France. Enfin lorsqu'il fallut élire
un autre abbé pour remplacer Hugues, saint
Bernard, comme on le voit par sa lettre deux cent
soixante-quatorzième, assista en personne à cette
élection ; or à cette époque il se trouvait en
France, car l'abbé Hugues fut fait cardinal d'Ostie
en 1150, dans la troisième promotion de
cardinaux que fit le pape Eugène, en même temps
que deux. autres religieux de Clairvaux, nommés
fleuri et Roland, d'après Chacon. C'est à cette
époque que la ville d'Ostie, qui se trouvait
presque entièrement dépeuplée, fut réunie à
Velletri.
Il est encore parlé de l'abbé Hugues dans les
lettres deux cent soixante-quatorzième, deux cent
quatre-vingt-septième, deux cent quatre-vingtdixième, trois cent sixième et trois cent septième
(Note de Mabillon).
LETTRE CCLXXVI.
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187. Un saint évêque... Il se nommait Hugues et
avait été abbé de Pontigny avant d'être évêque
d'Auxerre. Il mourut le 10 octobre 1151. On peut
voir l'histoire de sa conversion miraculeuse et de
la sainteté de sa vie dans Henriquez, livre II des
Fasci., distinct. 10, chap. XXVIII ; dans le
Ménologe, au 21 janvier, et dans la Vie de saint
Bernard, livre III, chap. III.
Saint Bernard, qui connaissait la sainte vie de
ce prélat, se montre non moins surpris que
contristé de voir qu'au moment de mourir, et
quand il n'avait déjà presque plus conscience de
ce qu'il faisait, il ait, d'après le conseil et les
suggestions d’un certain Etienne, si peu donné
aux pauvres et aux églises, qu'on aurait pu dire
qu'il ne leur avait pour ainsi dire rien laissé, tandis
qu'il léguait tous ses biens à son neveu, jeune
séculier qui ne pouvait être utile à l'Église. Il est
même peu éloigné de croire que le diacre Etienne
ait tout fait à l'insu de cet évêque, aussi prie-t-il le
Pape de faire acte de zèle et d'autorité pour
réprimer une action aussi indigne. Est-il, en effet,
rien de pire que de prendre le patrimoine de
Jésus-Christ, les biens de l'Église et le trésor des
pauvres pour les donner à des proches et à des
amis charnels ? Ce n'est, hélas ! un mal que trop
commun de nos jours, depuis que l'Église a cessé
de casser, avec la même rigueur qu'autrefois, ces
testaments impies que Dieu même semble frapper
de sa réprobation en ne permettant pas que les
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héritages acquis de la sorte profitent à ceux qui les
reçoivent ou parviennent à un troisième héritier.
Peut-on d'ailleurs s’étonner et gémir assez quand
on voit que bien souvent les ecclésiastiques font
preuve dans leurs testaments de beaucoup moins
de piété et de religion que les laïques euxmêmes ? Il n'est pas rare en effet de voir ces
derniers donner [547] leurs biens aux pauvres et
aux églises, taudis que les premiers les oublient
dans leurs testaments, pour ne songer qu'à ceux
qui leur sont unis par les liens de la chair et du
sang. N'est-ce pas le contraire qui devrait avoir
lieu ?
Le saint concile de Trente les avertit en
termes aussi graves que précis « de ne pas songer
à enrichir leurs proches et leurs amis avec les
revenus de l'Église, s'ils ne veulent aller contre les
canons des Apôtres qui leur défendent de donner
les biens des églises, qui ne sont autres que les
biens de Dieu même, à leurs parents. Pourtant,
s'ils ont des parents pauvres, ils pourront leur
venir en aide comme ils le feraient pour tous
autres pauvres ; bien plus, le saint synode exhorte
tous les ecclésiastiques à se dépouiller le plus
possible de cette affection tout humaine qu'ils
pourraient ressentir pour leurs frères, leurs
neveux et leurs autres parents, comme étant une
source abondante de maux pour l'Église. » Voir le
concile de Trente, section XXV, de la Réform.,
chap. I.
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On pourrait faire voir, s'il en était besoin,
comment les ecclésiastiques vraiment pieux,
cardinaux, évêques et autres se sont montrés
animés de cet esprit dans les temps anciens
comme à des époques plus rapprochées de nous ;
ainsi, pour ne citer que des exemples récents, on
vit saint Charles Borromée, cardinal-archevêque
de Milan, qui avait plein pouvoir de tester,
disposer de tous ses biens en œuvres pies, et ne
laisser rien par testament aux membres de sa
famille.
Voir la Vie de ce saint, par Charles de la
Basil. de Saint-Pierre. On en dit autant des
cardinaux Tolet et Bellarmin. Jean Molanus,
théologien de l'université de Louvain, a écrit un
excellent traité sur les dispositions testamentaires
en faveur des œuvres pies. Il fait la remarque,
dans son chapitre XIII, que saint Bernard a parlé
des testaments dans plusieurs de ses lettres,
notamment dans les soixante-quatrième, deux
cent dix-huitième et deux cent soixante-seizième,
et il prend occasion des paroles de notre Saint
pour donner d'utiles conseils au sujet des
testaments, et pour engager les testateurs à ne
faire que des dispositions valides ou permises, et
claires, en termes exempts de toute ambiguïté,
après mûre réflexion et dans la pleine jouissance
de toutes leurs facultés. Voici même en quels
termes il s'exprime à propos des paroles de saint
Bernard : « Par ce dernier exemple, les
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ecclésiastiques peuvent se convaincre qu'ils ne
doivent pas attendre, pour faire connaître leurs
dernières volontés, qu'affaiblis par le mal et les
idées troublées par l'approche de la mort, ils
soient hors d'état de faire autre chose que ce qu'il
plaira à des amis charnels de leur suggérer, au lieu
de suivre leurs propres pensées. »
Pour plus amples détails sur cette matière,
voir nos Sept Trompettes de la discipline ecclésiastique,
et principalement Salvien aux églises catholiques
(Note de Horstius).
LETTRE CCLXXVII.
188. Pour l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable ;
il allait à Rome présenter ses hommages au pape
Eugène, pour lequel saint Bernard lui donna cette
lettre de recommandation. Il parle ainsi lui-même
de ce voyage dans le livre Il des Miracles, chap.
XXV : « La première année du pontificat
d'Eugène, je fis le voyage de Rome, tant pour
présenter mes respects à ce pape que pour visiter
notre commune mère, l'Église romaine » (liv. VI,
lettre quarante-sixième). En écrivant à saint
Bernard, il dit : « Je l'avais vu, - le pape Eugène, la première année de son pontificat, quand j'allai à
Rome. » Liv. VI, lettre quarante-quatrième).
Pendant ce voyage, il fut pillé, comme il l'écrivit
ensuite au pape Eugène, par le marquis Opizon,
dont la troupe infestait alors l'Italie, et ne
recouvra ce qu'on lui avait enlevé qu'avec
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l'assistance des habitants de Plaisance. Il lit un
second voyage, en 1151, pour rendre une seconde
fois visite au pape Eugène ; il en recul, comme on
le voit par une de ses lettres à saint Bernard (livre
VI, lettre, quarante-sixième), un accueil on ne
peut plus bienveillant, dont il se crut redevable à
la bonne amitié de notre Saint (Note de
Mabillon).
LETTRE CCLXXVIII.
189. Au milieu des épreuves sans cesse renouvelées
que les méchants suscitent à son Église. Yves de
Chartres s'exprime à peu près dans les mêmes
termes en parlant de l'état de l'Église de
Beauvais : « Cette église, dit-il dans sa lettre
quatre-vingt-septième, depuis longtemps ne sait
plus ce que c'est que d'avoir de bons pasteurs ;
aussi lui semble-t-il tout naturel de n'en avoir que
de mauvais, et regarde-t-elle presque comme un
crime d'en élire d'autres... »
Ce que l'abbesse du Paraclet... Héloïse, femme
d'Abélard s'étant faite religieuse, elle devint
abbesse d'un monastère de femmes situé à
Argenteuil, sur la Seine, dans le diocèse de Paris.
En 1127, les religieux de l'abbaye de SaintDenys, ayant prouvé, par des titres fort anciens,
que cette maison leur avait été donnée par
Hermenrique et son épouse Numma, en reprirent
possession après avoir cessé pendant bien
longtemps de l'occuper.
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Théodrade, fille de Charlemagne, avait réuni
dans ce monastère des femmes qui en furent
chassées plus tard pour avoir cessé de vivre en
religieuses.
Quelque temps auparavant, Abélard avait
obtenu de l'abbé de Saint-Denys la permission de
se retirer dans une solitude des environs de
Troyes, où il se construisit, avec de la paille, du
foin et des roseaux, un oratoire qu'il dédia à la
sainte Trinité, et qui reçut plus tard le nom de
Paraclet, parce que son fondateur avait enfin
trouvé là un peu de consolation après tous ses
malheurs. Dans la suite il céda ce monastère à
Héloïse (Note de Horstius).
LETTRE CCLXXX.
190. Eh quoi ! on rendra invalide l'élection d'une
personne. À la mort de Hugues, évêque d'Auxerre,
en 1151, « le reste du clergé se mit en devoir de
lui donner un successeur, comme c'est la
coutume, [548] dit saint Bernard, livre III de la
Considération, chapitre II ; mais un jeune homme
interjeta cet appel, demandant qu'il ne fût pas
procédé à l'élection avant qu'il eût eu le temps
d'aller à Rome et d'en revenir ; mais il ne tint luimême aucun compte de son propre appel.
Voyant qu'on se mettait peu en peine de sa
personne et qu'on regardait son opposition
comme déraisonnable, il réunit autour de lui le
plus d'électeurs qu'il put (voir la lettre deux cent
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soixante-quinzième), et trois jours après que les
autres eurent fait leur élection, il fit lui-même la
sienne. »
En apprenant ce qui s'était passé, le pape
Eugène remit l'élection à trois commissaires,
comme on le voit dans cette lettre ; saint Bernard
en était un. S'étant mis d'accord avec un des deux
autres commissaires sans pouvoir faire accepter
leur candidat au troisième, il demande au pape
Eugène de suppléer, par sa propre décision, à la
voix qui leur manque pour être unanimes. On
croit que l'élu fut Alain qui succéda en effet à
Hugues. Voici en quels termes le livre des Sépulcres
de Clairvaux parle de lui. « À droite de
monseigneur Geoffroy, en son vivant évêque de
Langres, faisant face au chœur, gît monseigneur
Alain, évêque d'Auxerre. Élevé dès son enfance
dans un monastère d'une petite ville de France
appelée Lille, il reçut l'habit à Clairvaux, des
mains de saint Bernard. Plus tard il devint abbé
de La Rivour ; il gouverna ce monastère pendant
douze ans et, avec l'aide de Dieu, il l'enrichit de
toutes manières, tant en propriétés qu'en bons
religieux... La dernière année de la vie de saint
Bernard, il fut élu à l'unanimité évêque d'Auxerre,
où il exerça l'hospitalité d'une manière admirable
envers les religieux... Après treize ans d'épiscopat,
il se démit de sa charge pastorale du
consentement du souverain Pontife et revint à
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son cher Clairvaux, où il mourut le 14 octobre
118l. »
Quand on dit qu'il a été élu à l'unanimité, cela
doit s'entendre en ce sens qu’il finit par réunir
tous les suffrages, comme saint Bernard lui-même
l'expose au roi Louis dans sa lettre deux cent
quatre-vingt-deuxième (Note de Mabillon).
191. Le comte de Nevers ne marche point sur les
traces de son père... Saint Bernard parle ici de
Guillaume IV, dont le père, Guillaume III, fut un
prince très religieux et très pieux. Hugues, moine
d'Auxerre, parle ainsi de ce dernier : « En 1147,
Guillaume, comte de Nevers, abandonne son
comté et foule aux pieds les grandeurs du monde,
pour se retirer chez les Chartreux, où il a le
bonheur de terminer ses jours, dans l'exercice de
l'humilité et de la pauvreté la plus grande, l'année
même de, sa conversion. » (Note de Mabillon.)
192. Empêcher celui de Régny ou Réninghe. C'est
sans doute par ironie que saint Bernard s'exprime
ainsi, car il semble qu'il fait allusion, en cet
endroit, à Alain, qu'il désigne par le nom de
Réninghe, probablement parce qu'il était
originaire de ce petit bourg situé sur I'Yper, en
Belgique, car le surnom de Lille, qu'on trouve
quelquefois ajouté à son nom, ne lui vient que de
ce qu'il fut élevé dans cette ville, comme on peut
le conclure d'un passage du livre des Sépulcres de
Clairvaux, que nous avons cité plus haut, et dans
lequel, sans parler du lieu de sa naissance, il est dit
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seulement : « Qu'il fut élevé, dès son enfance,
dans un monastère d'une petite ville de France
appelée Lille. »
Il ne semble pas qu'on doive tirer son nom
de Régny, dont nous parlons à l'année 1128 de
notre Chronologie ; car, de Clairvaux, nous
voyons qu'il alla à La Rivour en qualité d'abbé de
ce monastère ; il ne le quitta plus tard que pour
monter sur le siège, d'Auxerre.
Il est vrai qu'on peut encore expliquer les
choses autrement et dire que le candidat qui
réunit le plus de voix dans la seconde élection
pour l'évêché d'Auxerre, fut un religieux de Régny
en faveur duquel saint Bernard se prononce dans
sa lettre ; mais cette élection étant encore
contestée, il s'en fit une troisième, dans laquelle
Alain eut tous les suffrages pour lui (Note de
Mabillon).
LETTRE CCLXXXIII.
193. Pour les moines de Gigny, les manuscrits de
Cîteaux disent : pour les religieux de Moiremont ; mais
cela revient exactement au même. Cette lettre a
été écrite contre, les religieux de Gigny en faveur
de ceux de Moiremont.
À l'exemption de la dîme accordée par le
pape Innocent aux religieux de Cîteaux, ceux de
Cluny furent exaspérés, comme nous l'avons dit
dans les notes de la lettre deux cent vingthuitième ; mais ceux qui s'en montrèrent le plus
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blessés, furent les religieux de Gigny, de l'ordre de
Cluny, qui firent éclater leur ressentiment contre
leurs voisins, et particulièrement contre les
Cisterciens de Moiremont qui se trouvaient
comme eux dans la province de Lyon :
l'effervescence en vint à ce point que quelques
moines de Gigny détruisirent de fond en comble
l'abbaye de Moiremont.
À cette nouvelle, le pape Eugène écrivit à
Pierre le Vénérable une lettre très pressante, pour
engager les Clunistes à réparer au plus tôt le tort
qu'ils avaient fait aux Cisterciens, sous peine de se
voir traiter avec la plus grande rigueur, attendu
qu'il donnait à l'archevêque de Lyon pleins
pouvoirs de recourir contre eux aux censures
ecclésiastiques, si dans les vingt jours ils ne
prenaient l'engagement de payer une juste
indemnité.
Manrique de Vauluisant a publié cette lettre
pontificale, qu'on peut voir dans l'appendice du
tome II des Annales.
Saint Bernard et Pierre le Vénérable, deux
bien saints négociateurs, se réunirent à Cluny
pour arranger cette affaire. Après quatre jours
d'efforts, on tomba d'accord sur le prix de
l'indemnité, qui fut fixée à trente mille sous d'or.
Mais, comme les religieux de Gigny hésitaient
beaucoup à accepter ces conditions, saint Bernard
écrivit au pape Eugène, pour l'informer de leurs
dispositions. Après la mort de saint Bernard, en
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1155, les religieux des deux monastères intéressés
se mirent d'accord au sujet de la dîme, par un
compromis dont [549] Guichenon parle dans son
Histoire de Savoie, page 113.
Mais si nous ne connaissons pas les
conditions acceptées par les religieux de Gigny,
nous savons du moins, par Manrique, que Pierre
le Vénérable abandonna généreusement aux
Cisterciens, comme on le voit par les lettres trois
cent quatre-vingt-huitième et trois cent quatrevingt-neuvième, après la mort d'un certain sousdiacre de Rome, nommé Baron, un dépôt que
celui-ci avait fait à l'abbaye de Cluny.
LETTRE CCLXXXV.
194. Pour Eudes, abbé de Saint-Denys, près
Paris : il était abbé de Saint-Corneille de
Compiègne quand il succéda à Suger en 1152. On
ne sait comment on a pu l'accuser sitôt de
dilapider les biens de son monastère, puisqu'il y
avait à peine un an et demi qu'il était abbé quand
saint Bernard mourut. Le continuateur anonyme
de Sigebert nous fait connaître les accusations
dont on chargeait Eudes. Voici ce que nous lisons
à l'année 1150 : « En mourant, Suger laissa son
abbaye dans l'état le plus prospère ; il fut
remplacé par Eudes, premier abbé de Compiègne,
qui avait autrefois été religieux à Saint-Denys.
Mais, oublieux des bienfaits qu'il avait reçus de
Suger, il se mit à persécuter les membres de sa
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famille, en même temps qu'il dilapidait de mille
manières les biens de l'abbaye. Personne n'osait
prendre la défense des parents de Suger ; non
seulement le roi ne s'occupait pas d'eux, mais il en
persécutait même plusieurs, parce qu'un certain
Simon, neveu de Suger, avait encouru sa disgrâce
et s'était vu contraint de renoncer au titre de
chancelier du roi, par suite de soupçons graves
qui planaient sur lui, et de s'expatrier ; il s'était
rendu auprès du pape Eugène, qui lui fit un très
bienveillant accueil et dont il obtint par lettres
authentiques un privilège admirable, sans exemple
jusqu'alors, celui de ne pouvoir être contraint à
répondre à quelque accusation que ce soit, qu'en
présence du souverain Pontife. Enfin la
protection qu'Eugène accorda à Simon contre un
roi aussi dévoué à la religion qu'au Pape luimême, finit par lui faire obtenir sa grâce. Les
évêques n'avaient pas vu sans peine la concession
d'un privilège qui semblait donner de l'audace aux
mi-chants et le désir d'en obtenir un pareil à tous
ceux qui se sentaient coupables. » (Note de
Mabillon.)
LETTRE CCLXXXVIII.
196. Malheur aux princes chrétiens ! Saint
Bernard fait ici allusion à l'issue malheureuse de la
croisade, dont l'ambition, la jalousie et les
discordes des princes chrétiens compromirent le
succès et paralysèrent les forces. Saint Bernard
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s'exprime encore en ce sens au livre II de la
Considération, chapitre I.
Un témoin oculaire de cette expédition,
Othon de Freisingen, après avoir rapporté tous
les désastres de l'armée chrétienne, livre I des faits
et gestes de. l'empereur Frédéric, chapitre LXXVIII,
ajoute : « . Et néanmoins tant de revers ne leur fit
rien rabattre du faste royal qu'ils déployaient entre
eux. »
Voir dans Émile, Histoire de Louis VII, le récit
du siège de Damas que l'ambition des princes
chrétiens ne permit pas de mener à bonne fin.
Voir encore Cionio, Histoire de l’Italie, livre II.
Plusieurs causes contribuèrent à l'insuccès de
cette expédition, comme on peut le voir dans les
notes du livre II de la Considération, chapitre I
(Note de Horstius).
LETTRE CCXCVIII.
196. Le moine Nicolas n'est plus chez nous. Pierre
le Vénérable, abbé de Cluny, en faisait un cas tout
particulier, comme on peut le voir dans ses lettres
(voir plus haut la lettre deux cent soixantequatrième). Il était venu de Montier-Ramey, et il
devint le secrétaire de saint Bernard. Il écrivait
élégamment non seulement sous l'inspiration de
notre Saint, mais aussi sous l'action de sa propre
pensée. On a de lui des lettres qui se trouvent
dans l'édition de Cologne de la Bibliothèque des
Pères, publiée par Jean Picard de Saint-Victor de
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Paris. Mais c'était un homme double déguisant à
merveille la nature du loup sous la peau de la
brebis ; pourtant il finit par se trahir lui-même ;
car après plusieurs abus du sceau de saint
Bernard, il fut reconnu pour faussaire et prit la
fuite. C'est ce qui faisait dire à saint Bernard dans
une précédente lettre au pape Eugène, la deux
cent quatre-vingt-quatrième : Et moi aussi j'ai été
exposé aux coups des faux frères.
On croit généralement qu'il s'en alla en
Angleterre ; ce qui donne à penser qu'il le fit, c'est
qu'après la mort de saint Bernard, un certain
Nicolas, moine de Saint-Alban, en Angleterre,
attaqua notre Saint au sujet de la conception de la
sainte Vierge. Mais Pierre de Celles, qui prit en
main la défense de saint Bernard contre les
attaques de Nicolas, fait de ce dernier un Anglais
inconnu de lui jusqu'alors, et avec lequel il ne s'est
trouvé en rapport que par ces sortes de
discussions théologiques, comme on peut le voir
par sa lettre vingt-troisième, livre VI, et sa
neuvième, livre IX ; tandis que l'autre Nicolas est
Français, très particulièrement connu et chéri de
Pierre de Celles, comme on n'en peut douter en
lisant les lettres qu'ils s'écrivaient, ce qui ne
permet pas de n'en faire qu'un seul et même
personnage.
Je ne parle pas là d'une autre preuve tirée de
la différence du style ; le Français n'aurait pas
écrit d'une façon aussi mordante, il était trop bien
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élevé pour s'attaquer sans ménagement à Pierre
de Celles, comme celui-ci se plaint que son
adversaire anglais s'est permis de le faire (lettre
neuvième, livre IX), et comme on peut se
convaincre qu'il le fit en effet en lisant sa lettre
qu' on a imprimée avant celle de Pierre de Celles.
D’ailleurs Nicolas passa de Montier-Ramey à
Clairvaux vers l'an 1146 certainement après
l'élévation du pape Eugène au souverain
pontificat comme on peut en juger par la lettre
septième qu'il écrivit aux religieux de cette
dernière abbaye peu de temps [550] avant d'y être
reçu. Il s'enfuit en 1151, très probablement après
l'élection de l'évêque de Grenoble dont il a été
parlé plus haut dans les notes de la lettre deux
cent soixante-dixième, puisque dans la lettre trois
cent quatre-vingt-neuvième de saint Bernard, qui
fait mention de la deux cent soixante-dixième, il
est dit qu'elle a été écrite par Nicolas. Pour plus
de détails sur son compte, voir la préface du tome
III (Note de Mabillon).
LETTRE CCXCIX.
197. Pour les religieux de Boisse, non pas de
Brixia. Boisse est une forêt située à trois milles
d'Angoulême. Saint Amand de Bordeaux s'étant
retiré dans cette forêt, y vécut en solitaire ; mais
sa solitude ne tarda pas à se peupler et à se
changer en un monastère d'hommes qui furent
appelés les religieux de Boisse, du nom de
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l'endroit où ils s'étaient établis. Telle est la
remarque de Picard sur plusieurs titres de ce
monastère, par lesquels on voit que ce furent les
religieux de Clairvaux qui commencèrent à
construire en cet endroit un monastère qu'ils
cédèrent ensuite aux religieux de Saint-Armand,
en 1153. Comme ces derniers demeurèrent
environ dix ans en cet endroit, ainsi qu'on le voit
dans les titres mentionnés plus haut, on pense
que la lettre, deux cent quatre-vingt-dix-neuvième
est de l'année 1143 époque où ils entrèrent en
jouissance de la maison de Boisse (Note de
Horstius).
198. D'ailleurs rien ne s'oppose à ce que nous
rapportions ici tout au long la note de Picard luimême « Les moines de Saint-Amand, dit-i1, à qui
cet endroit appartenait et à qui on en contesta la
propriété, comme hoirs l'avons vit plus haut, se
rendirent audit lieu, nommé Boisse. Là, en
présence de Hugues, évêque d'Angoulême, qui
avait convoqué tous les religieux en Let endroit
pour ce jour-là, et qui avait l'intention de bénir le
cimetière du monastère ; les religieux de SaintAmand refusèrent à tout autre le droit de célébrer
l'office divin en cet endroit. Choqués de ces
restrictions, les religieux de Clairvaux se
plaignirent de ceux de Saint-Amand et se
réunirent dans le petit bourg de Saint-Amand
avec plusieurs autres religieux, tant simples
moines qu'abbés et un certain nombre de barons
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du pays, et là, ceux de Clairvaux et ceux de saintAmand, s'engagèrent à observer religieusement ce
que l'abbé de Clairvaux déciderait comme étant
juste. »
Les choses étant ainsi convenues, Pierre,
abbé de Saint-Amand, et les religieux de la
maison de Clairvaux se rendirent en cette dernière
abbaye, où ils exposèrent l'affaire à saint Bernard.
Celui-ci, après avoir entendu les deux parties,
remit de lui-même le monastère de Saint-Amand
entre les mains de Pierre, qui en était alors abbé,
en présence de mon seigneur Hugues, évêque
d'Angoulême, de Junius, abbé de la Couronne, et
de Gancelin, archiprêtre de Saint-Cyr, mais à
condition que les religieux de Saint-Amand
donneraient soixante marcs d'argent à ceux de
Clairvaux pour les indemniser des bâtiments et
autres constructions qu'ils avaient faites en cet
endroit. Voici en quels termes il consigna cet
arrangement : « Au nom du Seigneur, moi
Bernard, abbé de Clairvaux, je veux qu'on sache
que J'ai cédé à l'abbaye de Saint-Amand l’endroit
nommé Boise, que nous tenons de la libéralité du
comte d'Angoulême et de Pierre Austent, ainsi
que tout ce qui nous appartient en ce lieu.
« Ont été témoins Mgr Hugues, évêque
d’Angoulême ; Mgr Geoffroy, évêque de
Langres ; Junius, abbé de la Couronne ; le frère
Philippe, notre prieur, ainsi que les frères Gérard
et Geoffroy, religieux de notre maison.
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« Fait à Clairvaux, l'an de l'incarnation de
Notre-Seigneur Jésus-Christ 1153. » (Note de
Picard.)
LETTRE CCC.
199. À la comtesse de Blois, Mathilde de
Flandre, épouse de Thibaut le Grand, comte de
Champagne.
Consolez-vous dans l’espérance que les aumônes et les
vertus de son père... On ne saurait nier l'influence du
bon exemple des pis, pour donner aux jeunes
gens l'amour du bien, de même qu'on ne peut
disconvenir que les dérèglements des parents ne
soient que trop souvent la cause des désordres
dans lesquels tombent ensuite les enfants : de
même qu'il faut que les parents soient forts et
bien portants pour que les enfants le soient aussi,
de même il faut qu'ils aiment la vertu pour que
leurs fils s'y sentent portés. Il en est de cela dans
l'homme comme de la vigueur et de la race dans
les bœufs et les chevaux. Il est vrai qu'on trouve
quelquefois des enfants de héros qui ne sont rien
moins qu’héroïques.
Si on veut savoir au juste quel homme était le
comté Thibaut de Champagne, et quel fut son
amour pour les pauvres et pour les religieux, il
suffit de parcourir la Vie de saint Bernard. On
peut voir encore les notes de la lettre trenteseptième et d'autres. Saint Bernard montré assez
clairement dans cette lettre que le fils était loin de
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marcher sur les traces de son père, puisqu'il ne
peut consoler cette mère qu'en faisant qu’en
faisant luire à ses yeux l'espérance d'une
conversion que son fils devra aux vertus et aux
aumônes de son père.
Le Saint donne en passant aux parents un
conseil excellent sur l’éducation de leurs enfants,
et aux maître un avis digne d'être noté sur la
manière de se conduire envers leurs élèves.
« Vous devez leur dit-il, les traiter avec beaucoup
de prévenances, d'affection et de douceur, c'est le
meilleur moyen de les porter au bien ; les
réprimandes et les reproches ne serviraient qu'à
les exaspérer davantage. » En effet, il y a dans
l’homme un sentiment de noblesse qui fait qu'il
aime mieux être conduit comme il convient à sa
nature, que traîné comme le demande celle des
animaux. C'est l'opinion qu’exprime le Comique
dans le passage suivant : « Je tiens qu'il vaut
mieux retenir les enfants de condition libre par la
honte du mal et par le point d'honneur que par la
crainte..., et celui - là se trompe fort, à mon avis,
qui croit que le commandement a plus de [551]
poids et de fermeté quand il s'appuie sur la force ;
que lorsqu'il peut compter sur l'affection..., » etc.
(Térence).
Saint Bernard ne semble pas avoir flatté le
cœur de cette mère d'une vaine espérance ou
plutôt d'une prédiction sans cause. Le comte de
Champagne, Thibaut le Grand, eut quatre fils :
1719

Henri, comte de Blois, succéda à son père en
1154 ; Thibaut, successivement écuyer tranchant
de Louis le Jeune et de Philippe Auguste ; il avait
remplacé dans sa charge Raoul, comte de
Vermandois ; Etienne Surcésar, puis Chartreux ;
et enfin Guillaume, dont il est question dans la
lettre deux cent soixante et onzième, et que saint
Bernard refusa de concourir par son crédit à
élever aux honneurs et aux dignités
ecclésiastiques pendant qu'il était encore en bas
âge.
Il semble que dans cette lettre saint Bernard
parle du fils aîné du comte, nommé Henri qui, se
trouvant à son retour de Syrie investi de toute
l'autorité qu'il héritait de son père, se laissa aller à
quelques excès faciles à comprendre à cet âge. Or
parmi les reproches qui lui sont faits dans une
autre lettre de notre Saint se trouve celui « d'avoir
annoncé, pour après les fêtes de Pâques, des
foires maudites, de concert avec Robert, frère du
roi de France. »
Grâce aux avis de saint Bernard et aux larmes
de sa pieuse mère, il ne tarda pas à se convertir et
mérita d'être compté, par tous les historiens de ce
temps-là, au nombre des hommes illustres de son
siècle (Note de Horstius).
LETTRE CCCI.
200. À Sanche, sœur de l'empereur d'Espagne,
Alphonse de Castille, à qui on donnait
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généralement alors le titre d'empereur. Sanche sa
sœur se sentait un grand attrait pour saint
Bernard, et avait fondé en 1147, dans le diocèse
de Palence, une maison de religieux de Cîteaux,
appelée Saint-Pierre d'Espina. Saint Bernard y
envoya une colonie de religieux, sous la conduite
de son frère Nivard. Peu de temps après, les
religieux noirs du monastère de Toldanos, au
royaume de Léon, récemment fondé par l'infante
Elvire, se détachèrent des religieux de Carracetta
dont ils dépendaient et se mirent sous l'autorité
des Cisterciens. Aussitôt les Carracettiens
réclamèrent et pressèrent Sanche de mettre à leur
service, en cette circonstance, tout le crédit dont
elle jouissait auprès de saint Bernard. Manrique a
publié dans ses Annales, à l'année 1148, chapitre
8, un ancien titre où l'on voit comment se termina
cette affaire. Voici ce qu'on y lit : « Après la mort
de l'abbé dom Florent, Ferdinand, abbé de
Toldanos, se déclara sans raison contre le couvent
de Carracetta, il brisa les liens qui l'y tenaient
attachés, et, poussé par un esprit de révolte, il fit
le voyage de Clairvaux. La reine Sanche, qui
aimait beaucoup ce monastère, éprouva un vif
mécontentement de ce qui se passait et écrivit
tant à l'abbé qu'à toute la communauté de
Clairvaux, les priant de ne pas commettre la faute
de recevoir le susdit abbé. Cédant aux prières de
la reine, l'abbé de Clairvaux ne voulut point
recevoir Ferdinand au nombre de ses religieux
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qu'il ne se fût, au préalable, pourvu de
l'autorisation de l'abbé de Carracetta ; n'ayant pu
obtenir cette autorisation, il mourut sans être
religieux ni de Carracetta ni de Clairvaux. »
Toutefois quelques années plus tard ce
monastère passa sous la règle de Cîteaux (Note de
Mabillon).
201. Mon frère Nivard, qui se loue beaucoup... Les
Cisterciens concluent avec raison de ce passage
que saint Bernard envoya son plus jeune frère
Nivard, à la tête d'une colonie de moines, fonder,
en Espagne, le monastère d'Espina. Déjà il l'avait
dans une autre circonstance envoyé en Neustrie,
pour organiser l'installation du nouveau
monastère de Vaux-les-Soleuvre près de Vire,
diocèse de Bayeux.
Robert, fils de Heirnesius, donne, vers l'an
1146, à Bernard, abbé de, Clairvaux, et au
monastère de Sainte-Marie de Vaux-les-Soleuvre,
sa maison d'habitation voisine du Hêtre penché.
L'évêque de Coutances, nommé Algar, confirme
une donation faite par un certain Guillaume
Silvain, « à Dieu, à la bienheureuse Marie de
Vaux-les-Soleuvre, et aux religieux qui servent
Dieu dans cette maison, entre les mains de
Nivard, frère de dom Bernard, abbé de
Clairvaux. » On voit par là que Nivard était abbé
de cette maison à cette époque.
Peu de temps après, c'est-à-dire en 1150, la
maison de Vaux-les-Soleuvre se trouvant trop
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étroite et peu commode, la communauté se
transporta à Vaux-Reicher, propriété féodale et
paroisse de l'évêché de Bayeux. Vaux-les-Soleuvre
fit retour, du consentement de saint Bernard, à
l’évêque de Bayeux, à qui cette maison avait
primitivement appartenu. On trouve dans la
Neustrie chrétienne une lettre de Philippe, évêque
de Bayeux, au sujet de la convention intervenue
entre lui « et l'abbé Thomas de Vaux-Richer, au
sujet de l'endroit appelé Vaux-les-Soleuvre, où,
dans le principe, se trouvait son abbaye, »
transportée depuis à Vaux-Richer dans un endroit
que l'évêque Philippe lui céda, de la même
manière qu'il en avait abandonné un autre
auparavant à « l'abbé de Morte-Mer. »
Hugues, archevêque de Rouen, confirma
cette donation à Bayeux en 1150.
À Thomas, abbé de Vaux-Richer, succéda,
Roger, qui est appelé, dans son épitaphe, second
abbé de cette maison.
Actuellement Vaux-Richer, qui est situé à
plus de deux lieues de Lisieux, est habité par seize
religieux de la stricte observance de Cîteaux, sous
la conduite du R. P. D. Dominique Georges, saint
abbé qui a tout fait pour rétablir et propager la
pratique rigoureuse de la règle de son ordre (Note
de Mabillon)
LETTRE CCCII
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202. Aux légats du saint Siège... Voici comment
Baronius parle de cette légation à l'année 1153 :
« La même innée, dit-il, le pape Eugène envoya
une légation en Germanie pour juger l'archevêque
de Mayence En faisaient partie : Bernard, prêtre,
et Grégoire, diacre, » etc. [552]
Bernard était prieur des chanoines réguliers
de Latran quand il fut fait cardinal-prêtre du titre
de Saint-Clément, en 1145, par le pape Eugène.
Quant à Grégoire, il n'est probablement autre
que celui que le pape Innocent fit cardinal du titre
de Saint-Angèle, en 1137.
L'évêque Conrad, qui écrivit un siècle plus
tard la Chronique de Mayence, dit que l'archevêque
Henri fut déposé, et il en fait retomber la faute
sur un certain Arnold qui le trahit. Dodéchin,
dans son appendice à Marianus, sur les Chanoines,
impute la déposition de l'archevêque aux légats
dont le chancelier Arnold avait réussi à
corrompre la conscience à prix d'argent.
Néanmoins Othon de Freisingen, livre II de
la Vie de Frédéric, chapitre IX, témoin oculaire des
faits qu'il relate, dit qu'il fut justement déposé.
Voici ses paroles. « Le roi faisait à Worms les
préparatifs de la fête de la Pentecôte qui était
proche, quand il fit déposer, par lesdits légats du
saint Siège, Henri archevêque de Mayence, qu'on
avait eu bien souvent l'occasion de reprendre
dans l'intérêt de l'Église, mais toujours sans
succès ». C’est au lecteur à décider s'il doit plus de
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confiance au récit d'un historien postérieur aux
choses qu'il raconte au à un témoin oculaire,
sincère et instruit de tout ce qu'il rapporte.
Conrad ajoute que peu de temps après, les deux
cardinaux périrent d'une mort malheureuse ; mais
le fait n'est pas exact car, suivant Othon, ils
vécurent longtemps encore après ce jugement, et
personne n'ignore que Bernard fut chargé d'une
seconde légation en Germanie par le pape Adrien
IV.
Quoi qu'il en soit, Henri se retira en Saxe
après sa déposition et fit, peu de temps après, une
heureuse et sainte mort dans un couvent de
Cisterciens.
Voir Seraire, Histoire de Mayence, livre V, et
Baronius, à l'année 1153 (Note de Mabillon).
LETTRE CCCVII.
203. Vous savez qu'il est-maître de ses actes... etc.
Henri, fils de Louis le Gros et frère de Louis le
Jeune, rois de France, étant alors évêque de
Beauvais, ne jouissait pas, à ce qu'il parait, d'une
très bonne réputation auprès du souverain
Pontife ; c'est ce qui fait dire à saint Bernard qu'il
peut bien gémir sur ses égarements s'il est vrai
qu'on puisse lui en reprocher quelques-uns ; mais
qu'il n'a plus autorité pour y apporter remède
comme il le désirerait. Saint Bernard aurait même
préféré que le souverain Pontife se chargeât luimême de cette correction et donnât à cet évêque,
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un avertissement fraternel sur ce dont on
l'accusait.
On peut voir, livre IV, chapitre in de la Vie de
saint Bernard, comment notre Saint avait prédit
qu'il ne, tarderait pas à se convertir et à embrasser
la vie religieuse. D'accord avec Baronius, nous
avons placé cet événement en 1149, attendu qu'il
parait hors de doute que ce fut cette année-là qu'il
fut élu évêque de Beauvais, selon la remarque de
Jacques Sirmond à l'occasion d'une lettre de
Pierre de Celles, d'après le supplément de
Sigebert, livre I, lettre vingt-quatrième.
La date de 1161, donnée à son élection à
l’évêché de Beauvais, par Henriquez, dans son
Ménologe, et citée par Jean Chenu, est donc cap
ne peut plus erronée.
Il devint archevêque de Reims en 1163.
D'ailleurs ce fut bien malgré lui qu'il fut
promu à l'épiscopat, comme on le voit par
plusieurs de ses lettres. Saint Bernard lui-même
ne fut pas sans inquiétude sur cette élévation
prématurée et était d'avis qu'il devait, en cette
circonstance, s'entourer des conseils de Pierre le
Vénérable, abbé de Cluny, comme on peut le voir
dans les lettres de ce dernier, livre V, lettre
huitième.
On trouve dans la Gallia christiana, aux
évêques de Beauvais, une lettre de ce même Henri
à Suger, abbé de Saint-Denys.
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Nous en rapportons plus bas une autre qu'il
adressa à l'abbé de Cluny, que nous croyons écrite
sous la dictée même de saint Bernard, et qui, dans
tous les cas, rappelle beaucoup le genre de notre
Saint. Il n'est pas improbable qu'elle soit l'œuvre
de saint Bernard lui-même qui écrivit plusieurs
fois pour d'autres personnes, même pour des
évêques. Si elle n'est pas de lui, du moins on ne
peut nier qu'elle ne soit complètement dans le
genre des siennes. On peut rapprocher le
commencement de cette lettre de la lettre deux
cent trente-septième aux cardinaux qui avaient élu
le pape Eugène ; la suite ressemble, jusques dans
les expressions, à la lettre seizième.
204. Au plus révérend des Pères et au plus
cher des amis, Dom Pierre, abbé de Cluny, le
frère Henri, par la volonté ou la permission de
Dieu évêque de Beauvais, hommage de sa
personne tout entière et de tout ce qu'il est.
« Dieu vous pardonne ce que vous avez fait ;
vous, avez tiré un mort de son sépulcre pour le
jeter au milieu des homes, et, grâce à vos conseils
qui n'ont été que trop bien suivis, je me trouve
lancé et exposé sur un océan redoutable de peines
et de soucis, et l'abîme des honneurs m'engloutit
de nouveau. Dans mon ignorance, je me suis senti
ému jusqu'au fond de lame quand je me vis entre
les mains les rênes du quadrige d'Aminadab. J'ai
pour mission de conduire les autres, moi qui ai
tant besoin qu'on me conduise ; on me charge des
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emplois des forts, moi qui ne suis que faiblesse ;
du rôle d'intendant de la maison d'Israël, moi qui
ne connais point la prudence ; on me fait le
débiteur du sage et de l'insensé, et je ne possède
pas l'ombre de la justice ; on m'envoie prêcher au
peuple de Dieu, moi qui ai tant besoin de songer
à moi-même si je ne veux pas, ce qu'à Dieu ne
plaise, être réprouvé après avoir annoncé
l'Évangile aux autres. Mais qu'est-ce que tout cela
et qui suis-je ou plutôt, où suis-je et où sont
toutes les vertus requises pour un paré emploi ?
Seigneur mon Père et mou Dieu, Dieu de ma vie
tout entière vous savez combien je suis imparfait.
Seigneur, on m'a fait violence c'est à vous de
répondre pour moi. Vous savez que je n'ai cédé
qu'au nom de l'obéissance, sans laquelle, [553]
pour emprunter les paroles d'un saint, il n'y a que
des infidèles là même où il semble qu'on ne
compte que des fidèles.
« Mais puisque l'affection fait parler avec
d'autant plus de confiance qu'elle est elle-même
plus grande, je viens déposer dans votre cœur la
plainte intime de mon âme comme je le ferais
dans le cœur d'un autre moi-même ; comment
avez-vous pu écrire à mon abbé pour le décider à
placer sur le chandelier un flambeau sans
lumière ? Vous avez cru bien faire, voilà pourquoi
vous ne vous êtes point tu ; vous ne vouliez ni
tromper ni vous tromper, mais vous n'avez pu
éviter la seconde alternative.
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« Mais enfin, de quelque manière que la chose
se soit faite et quelque suite que le Seigneur notre
Dieu y donne, je n'en suis pas moins toujours un
des vôtres et tout disposé à vous rendre tous les
services que vous daignerez me demander.
Regardez-moi comme votre serviteur, votre ami,
votre fils, et rattachez-moi, par un lien éternel, à
la sainte communauté que vous dirigez avec la
grâce de Dieu, comme un de ses membres, un
enfant de son sein, car je ne veux rien dire ici de
mon titre d'évêque. » (Note de Horstius.)
205. Pour moi, je ne crois pas que cette lettre
soit l'œuvre de saint Bernard, mais peut-être a-telle été écrite par Nicolas de Clairvaux, son
secrétaire, qui a écrit plusieurs autres lettres sous
le nom d'Henri, en particulier la treizième à Pierre
le Vénérable et la vingt-sixième à Hugues de
Compiègne.
On a une autre lettre de ce même Nicolas à
Henri, où il montre toute l'affection qu'il lui a
vouée ; c'est la trente-neuvième (Note de
Mabillon).
LETTRE CCCVIII.
206. Pierre, le frère de Votre Grandeur... Ceprince, nommé Pierre. et frère du roi de Portugal,
Alphonse, est un de ces jeunes gens passionnés
pour les tournois dont saint Bernard prépara la
conversion par un verre de cervoise qu'il bénit en
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le leur donnant. Voir la Vie de saint Bernard, liv. I,
chap. XIV, n. 55.
On sait, par la lettre que ce roi écrivit à notre
Saint, les désirs qu'il avait chargé son frère Pierre
de faire connaître à saint Bernard. Henriquez
rapporte cette lettre dans son Ménologe, au 9 de
mai ; voici ce dont il est question : après avoir
battu les Maures, Alphonse avait reçu de ses
sujets le nom de roi ; mais le roi de Castille ne
voulait pas qu'il prit ce titre s'il ne consentait à lui
payer un tribut en échange de cette concession. Il
demandait donc, dans sa lettre à saint Bernard, de
lui obtenir le titre de roi du souverain Pontife,
préférant, s'il devait pour cela payer un tribut à
quelqu'un, le payer à saint Pierre et au saint Siège
qu'à un prince voisin et jaloux (Note de
Mabillon).
LETTRE CCCX.
207. À Arnold, abbé de Bonneval. Plusieurs
écrivains modernes, entre Autres Horstiiis,
Charles de Visch et l'auteur d'une Vie de saint
Bernard en français, ne partagent pas l'opinion de
Trithemius, de Bellarmin et de plusieurs autres, et
distinguent cet Arnold de l'auteur du livre second
de la Vie de saint Bernard, à qui ils donnent le nom
de Bernard et le titre d'abbé, non de Bonneval ou
Bonnevaux, situé dans le Poitou ou dans le
Rouergue, mais de Bonneval ou Bonnevaux,
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monastère de Cisterciens du diocèse de Vienne en
Dauphiné.
On cite encore un autre Arnold, abbé de
Bonneval, monastère bénédictin situé dans le pays
chartrain et à qui serait adressée cette lettre de
saint Bernard.
Mais tous ces grands écrivains me
permettront de dire que tous ces Arnold ne sont
qu'un seul et même abbé, car, pour ce qui regarde
la différence des deux noms, nous voyons que
l'auteur de la Vie de saint Bernard est appelé Ernald
dans un très vieux manuscrit de Corbie ; or c'est
le nom que l'évêque de Lizieux Arnoulphe donne
dans ses lettres à notre abbé Arnold de Chartres.
Mais, laissant de côté cette controverse sur le
nom, il est certain que le second livre de la Vie de
saint Bernard a été écrit du vivant de Geoffroy,
évêque de Langres, car on lit au n. 29 du chap. V :
« Geoffroy, prieur du même endroit, son parent
selon la chair et selon l'esprit... devint plus tard
évêque de Langres... où il jouit d'une réputation
irréprochable. » Cela fut écrit avant 1161, époque
à laquelle Geoffroy, s'étant démis de la charge
épiscopale, « revint à Clairvaux se jeter de
nouveau dans les bras de sa chère Rachel, »
d'après ce qu'on lit dans la Chronique de Clairvaux,
qui fixe sa mort au 8 novembre de l'année 1164.
Or, depuis la fondation de Bonneval en
Dauphiné, en 1117, jusqu'en 1180, on ne trouve
aucun abbé du nom de Bernard à la tête de cette
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maison. Le premier abbé de ce monastère fut
saint Jean, il demeura en charge depuis 1118
jusqu’en 1138 : nommé évêque de Valence, il fut
remplacé par Gozevin, dont le successeur lut, en
1151, Rainaud de Cîteaux. Après celui-ci vient
Pierre, que remplaça, en 1171, le bienheureux
Hugues, auparavant abbé de Limuncelle ; il était
encore à la tète de l'abbaye de Bonneval en 1180,
qui fut l'année de sa mort, d'après le Ménologe de
Cîteaux (voir le Ménol. de Cîteaux au Ier avril). Où
placer parmi ces abbés de Bonneval en Dauphiné,
l'abbé Bernard, auteur du livre II de la Vie de saint
Bernard, avant l'année 1164, qui est celle de la
mort de Geoffroy, ancien évêque de Langres ?
Tout notre raisonnement repose sur les Annales
de Manrique.
Mais de plus il est évident pour tout lecteur
attentif de la préface dit second livre de la Vie de
saint Bernard, qu'il ne fut pas écrit par un
Cistercien. Concluons donc que l'auteur du livre
second et l'ami de saint Bernard à qui notre Saint
écrivit cette lettre, de son lit de mort, ne sont
autres que notre Arnold ou Ernald, abbé de
Bonneval au pays chartrain. Un homme fort
instruit, le R. P. Bertrand Tissier, eut l'aimable
attention de remettre avec son désintéressement
et son jugement bien connus, entre les mains de
notre Acher, les œuvres [554] de l'abbé Arnold
qu'il avait en sa possession et qu'il savait bien ne
pouvoir trouver place dans la bibliothèque des
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Pères de Cîteaux ; il fit en même temps sur notre
Arnold la remarque suivante : « Il est l'auteur du
second livre de la Vie de saint Bernard, d'un
Hexaméron ou traité de l'œuvre des six jours, du Livre
des œuvres cardinales du Christ, et du Traité sur les
paroles prononcées par Jésus-Christ en croix. C'est la
bibliothèque de Clairvaux qui m'a donné ces trois
derniers ouvrages. Plus tard j'en ai découvert un
troisième dans la bibliothèque des Pères, auquel
était ajouté un traité fort, court sur la sainte
Vierge. Or le Livre des œuvres cardinales de JésusChrist se trouve attribué à notre auteur dans deux
manuscrits de la bibliothèque de, Clairvaux avec
ce titre : Prologue de Dom Ernald, abbé de Bonneval,
sur son livre des œuvres cardinales de Jésus-Christ,
adressées au pape Adrien III. » Là se termine la note
de Bernard Tissier.
On trouve encore sous le nom d'Arnold,
dans la bibliothèque de Cîteaux, deux autres
traités, dont la premier, sur les sept dons du SaintEsprit, commence ainsi : Personne ne pourra lire ces
chapitres qu'il ne... et le second sur le corps et le sang de
Notre-Seigneur, ainsi que me l'a appris le R. P. D.
Jacques Lannoy, qui m'a envoyé la copie, du
premier de ces deux traités écrite de sa propre
main.
Toutefois je ne saurais dire si ce premier livre
est véritablement de lui ; quant au second, ne
l’ayant pas vu, je ne puis dire ce que j'en pense.
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Quoi qu’il en soit, notre Arnold mourut vers
l'an 1154, car c'ont à cette époque que Geoffroy
entreprit de continuer sa Vie de saint Bernard. En
effet Geoffroy lui-même, dans le livre quatrième
de la Vie de saint Bernard, le second écrit par lui,
chap. IV, n. 25, dit qu'il s'était déjà écoulé trois
ans au moment où il écrit, depuis le premier
voyage qu’entreprit Eskilus, archevêque danois,
pour venir visiter saint Bernard à Clairvaux. Or ce
voyage, d'après l'Exorde de Cîteaux, distinction 3,
chap. XXV, se trouve placé un peu avant la mort
de notre Saint, c'est-à-dire à peu près en l'année
1152. Voici en quels termes s'exprime l'Exorde
cité plus haut, « Peu de temps après le retour
d'Eskilus en Danemarck, il reçut la triste nouvelle
de la mort du saint homme pour lequel il se
sentait une affection toute particulière ; » or ce
saint ami n'était autre que saint Bernard (Note de
Mabillon).
LETTRE CCCXXIV.
208. À Robert, abbé des Dunes, le même que
celui qui devint abbé de Clairvaux, après saint
Bernard ; on dit même que notre Saint le désigna
lui-même à son lit de mort pour son successeur.
Voir le livre des Hommes illustres de Cîteaux,
distinct. 2, chapitre XXIII ; Meyer, livre des
Annales de Flandre, et Manrique dans ses Annales.
On donne le nom de dunes en Belgique à des
monticules d'un sable blanc que la mer rejette sur
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le rivage par l'effet du flux et du reflux de ses
eaux. C'était au milieu de ces collines que s'élevait
jadis l'abbaye florissante des Dunes ; elle a
complètement disparu aujourd'hui sous les sables
dont la marche envahissante n'était plus arrêtée
par la barrière en bois qu'on lui avait jadis
opposée, et que la guerre empêche d'entretenir en
bon état.
Cette abbaye a été reconstruite à grands frais,
à Bruges, par le révérend abbé dom Bernard
Campmans, que le saint Siège a fait visiteur de la
Belgique.
LETTRE CCCXLV.
209. De recourir à l’art du médecin... Ce langage
est bien dur et paraît peu en harmonie avec nos
mœurs et nos habitudes présentes ; car je ne sais
s'il est personne au monde de plus empressé
qu'un religieux à appeler le médecin en, cas de
maladie, et si on pourrait trouver un endroit où
les remèdes sont mieux préparés et mieux
administrés que dans les maisons religieuses.
Dirons-nous que les religieux poussent beaucoup
trop loin je soin de leur santé, ou bien
accuserons-nous saint Bernard d'un excès de
rigueur en ce point ? L'un et l'autre parti nous
coûtent également à prendre, Quand saint
Bernard blâme et repousse l'usage de la médecine,
il a pour lui une foule de saints qui ont Pensé
comme lui et qui se sont montrés aussi pou
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empressés à recourir à la science du médecin que
peu soucieux des soins à donner à l'entretien de
leur santé. Mais, d'un autre côté, ceux qui ont les
médecins en honneur à cause des services qu'ils
rendent dans le traitement de nos maladies, ne
semblent faire autre chose que d'user, quand le
besoin s’en fait sentir, des remèdes que la
Providence a préparés à nos maux ; ils ont pour
eux non seulement la raison, mais encore
l'Écriture sainte et l'autorité même de Dieu.
Quant à l'opinion de saint Bernard, s'il nous
était permis de l'appuyer sur des preuves tirées
des Histoires édifiantes ou de la Vie et des actes
des saints, il ne serait pas difficile de montrer, par
de nombreux exemples, le peu de soin qu'une
foule de saints personnages ont pris de leur
santé ; ils ne connaissaient d'autre médecine, que
la sobriété dans les repas, où même l'abstinence
de toute nourriture.
Nous reviendrons ailleurs sur ce sujet, pour le
traiter à tous ses points de vue, dans le Paradis du
bonheur, que nous nous proposons, si Dieu nous
prête vie, de publier un jour sous ce titre. On le
trouve ailleurs intitulé : le Paradis de la piété. Je me
propose depuis longtemps. de traiter ce sujet sous
les deux points de vue sous lesquels ou peut le
considérer, à l'aide de questions aussi variées
qu'agréables et utiles, et d'une multitude de
citations corroborées par une foule do, traits
historiques, d'exemples et de documents qui
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feront un effet tout aussi bon au point de vue de
la morale, qu'utile et agréable comme délassement
d'esprit.
Mais, en attendant, on peut lire avec fruit, sur
ce sujet, saint Basile, in Reg. fut. disp., chap. V ;
Estius, Corneille et Olivier Bonnart sur le trentehuitième chapitre de l'Eccli., ; Rossignol, livre II,
chapitre XII, de la Vie religieuse ; Nigron, sur les
Rois, [555] commentaire XVII ; François Arias,
chapitre de la Mortification ; Blosius, dernière
édition, page 654 ; Molan, sur les saints médecins,
Rodriguez, IIIe partie, traité V, chapitre XVII ;
Platas, livre III, de Bono statu, chapitre II ; Barrad,
sur l'Évangile, tome II, livre V, chapitre XX. Mais,
de peur qu'on ne pense que nous n'avons rien à
dire en faveur de saint Bernard, quand il est luimême en cause, nous allons faire ici quelques
citations.
Voici comment saint Ambroise s'exprime
dans son vingt-deuxième Octon., sur le Psaume
CXVIII : « Les prescriptions de la médecine,
nuisent an travail de ceux qui aiment à scruter la
pensée de Dieu ; elles empêchent de jeûner et
détournent l'esprit de toute méditation sérieuse.
Pour moi, quiconque se met entre les mains des
médecins renonce à se posséder lui-même. » Il
exprime la même pensée dans la distinction
suivante, chapitre V. Le témoignage d'un si grand
prélat nous suffit, surtout quand nous le voyons
confirmé par un de ses successeurs qui hérita de
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son esprit en même temps que de sa place. Je
veux parler de Charles Borromée, un des plus
saints cardinaux de notre siècle. On lit que ce
prélat, malgré le mauvais état continuel de sa
santé, endura les plus grandes fatigues pour
l'Église. L'historien de sa vie nous apprend, dans
un récit aussi sérieusement qu'élégamment écrit,
ce qu'il accorda à la médecine et aux soins de la
santé. Ses amis lui disaient quelquefois qu'il
devait, aussi bien pour les siens que pour luimême, donner quelques soins à sa santé, attendu
que de sa conservation dépendait le bien publie,
qu'infailliblement tout le bien qu'il avait entrepris
ne manquerait pas de s'écrouler s'il lui arrivait
quelque chose de fâcheux, et qu'il en rendrait à
Dieu un compte sévère. À cela Charles
Borromée, répondait : Je vous remercie de
l'intérêt que vous portez à la santé de mon corps
et je vous prie de n'en pas avoir un moindre pour
celle de mon âme ; mais c'est en Dieu qu'il faut
s'en reposer pour toutes les entreprises
spirituelles ; faire fond pour elles sur les hommes,
c'est vouloir les voir bientôt périr, etc. Un peu
plus loin, le même historien de sa Vie raconte ce
qui lui arriva dans un voyage qu'il lit à Rome. Ses
médecins, à cause de la saison où l'on se trouvait
alors, avaient entrepris de le purger ; il leur
demanda leur avis sur le voyage qu'il projetait de
faire ; ceux-ci, à la pensée de l'agitation et des
fatigues inséparables d'un pareil voyage, surtout
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dans les conditions de rapidité où il devait
s'accomplir, craignirent que le mal ne fit des
progrès et se montrèrent opposés au voyage ;
mais le prélat, sans se mettre en peine du
traitement qu'il devait suivre, non plus que des
avis des médecins, crut qu'il devait préférer
l'intérêt du inonde chrétien à celui de sa santé et
se sacrifier tout entier pour l'Église de Dieu, qui
réclamait ses services. En le voyant résolu à suivre
ce parti, les médecins voulurent du moins lui
tracer le régime qu'il devait suivre et la manière
dont il devait voyager. Ils lui prescrivirent de
n'aller qu'en litière, et le firent suivre d'un cheval
chargé d'une multitude de petits pots de drogues
et de potions. Le hasard voulut que le pauvre
animal tombât à la rivière ; les petits pots furent
brisés par sa chute et les drogues emportées par le
courant ; à cette nouvelle, le cardinal se mit à rire
en disant : Voilà qui est de bon augure, je n'aurai
sans doute plus besoin de tout cela.
Le cardinal Borromée se trouva mieux de son
voyage, sans toutefois se sentir entièrement guéri,
car il continua à éprouver encore des maux de
tête et d'estomac. Les médecins de Rome, dans
une consultation qu'ils eurent entre eux sur sa
santé, furent d'avis de l'envoyer aux eaux de
Lucques ; ceux de Milan se trouvèrent d'un
sentiment différent. Ce fut alors que le cardinal
Borromée se fit un autre genre de Vie ; après
avoir suivi pendant toute une année les conseils et
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les ordonnances des médecins, le plus exactement
possible, et s'être astreint, durant tout ce temps, à
ne faire usage que de mets particuliers et à suivre
une foule de prescriptions minutieuses, il changea
tout à coup sa manière de faire et, suivant le
conseil de personnes aussi éclairées que pieuses, il
s'affranchit de toute espèce de régime et se mit à
suivre un genre de vie beaucoup plus simple et à
manger les mets les plus ordinaires d'autant plus
volontiers qu'il avait pour lui l'exemple des plus
saints personnages. Ce régime lui réussit à
merveille, et depuis lors, non seulement il ne
souffrit plus de la fièvre, de la toux ni de
l'estomac ; mais il jouit d'une telle santé, qu'il
remplit tous les devoirs de sa charge pastorale et
en supporta les fatigues de manière à étonner la
postérité. » Tel est le récit de Charles de la
basilique de Saint-Pierre, de la congrégation des
Clercs de Saint-Paul, qui devint plus tard évêque
de Novare. Voir la Vie de Charles Borromée, livre II,
dernier chapitre.
Nous savons par le même auteur, livre VI,
chapitre VI, que sur la fin de sa vie Charles
Borromée menait, de concert avec quelques
familiers de sa maison, une vie très austère, au
milieu des fatigues excessives et continues de sa
charge pastorale et en dépit des remontrances des
médecins – « Les mêmes amis qui lui avaient fait
autrefois des remontrances agirent à Rome, pour
obtenir du souverain Pontife, qu'il l'engageât à ne
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pas mortifier sa chair au delà des forces de la
nature et à observer exactement le régime qu'il
devait suivre, d'après les conseils des médecins.
Lorsqu'il eut reçu de Rome ces recommandations
du Pape, Charles Borromée lui répondit qu'il ne
devait pas avoir oublié que tant qu'il avait suivi les
prescriptions des médecins il s'en était mal trouvé
et en était venu au point qu'il semblait n'avoir
plus que quelque temps à vivre, niais que depuis
près de douze ans que, sur l'avis d'hommes aussi
sages que pieux, il avait tout à fait changé sa
manière de vivre et renoncé à toutes les
prescriptions de la médecine, il se trouvait à
merveille de son nouveau genre de vie, et sa
santé, que des soins infinis et une soumission
scrupuleuse à toutes les décisions des médecins
n'avaient pu remonter, s'était raffermie par sa
manière simple et commune de vivre et lui
promettait de longues années encore. Si à l'âge de
quarante-six ans auquel il était arrivé il voulait se
remettre entre les mains des médecins, dont il
avait depuis longtemps pris l'habitude de se [556]
passer, il était convaincu que ce ne serait qu'au
double détriment de ses devoirs épiscopaux et de
sa santé et au péril même de sa vie. S'il parlait
ainsi, ce n'était pas par mépris de la médecine et
des médecins, car il se serait fait scrupule de
négliger un iota des prescriptions de ces derniers
en cas de maladie ; il ne dédaignait pas même au
besoin de recourir à leurs conseils, mais il pensait
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que s'astreindre constamment à les suivre à la
lettre, était une chose aussi incompatible avec ses
idées sur la sainteté qu'avec les devoirs de la vie
d'un évêque, ce que d'ailleurs un médecin qu'il
venait de consulter avait jugé comme lui. Les
anciens Pères, et saint Ambroise en particulier,
pensaient que les prescriptions de la médecine
nuisent beaucoup au travail de ceux qui veulent
scruter la pensée de Dieu, empêchent de jeûner et
détournent l'esprit de toute méditation sérieuse, et
qu'on ne pouvait se mettre entre les mains des
médecins sans renoncer à se posséder soi-même :
il n'y a rien qui détourne un homme de l'amour de
la règle et de la discipline comme le soin de sa
santé. Il avait d'ailleurs pour modèle le Pape luimême, qui se mettait peu en peine, en ce qui le
concernait, des prescriptions de la médecine. Il
est vrai que plus tard, comme on le lui disait, il
pourrait peut-être subir les conséquences de son
genre de vie ; mais fallait-il, dans la crainte d'un
mal incertain, négliger dès maintenant le bien qu'il
pouvait faire et prévenir le mal de si loin ? À ce
compte il n'y aurait plus personne qui dû
mortifier sa chair et pratiquer les œuvres de
pénitence, qui pourtant sont d'une absolue
nécessité pour un chrétien.
Voilà en quels termes, ou à peu près, Charles
Borromée répondit au Pape ; aussi, au nombre
des sentences qu'on lui attribue se plaît-on à
compter celle-ci. Un évêque ne saurait remplir les
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devoirs de sa charge s'il se préoccupe trop des
soins que peut réclamer sa santé et s'il ne songé
qu'à ces mille et une choses qui peuvent ou la
compromettre ou la préserver. Voir le livre VII
de sa Vie, chapitre V.
Après cette digression à l’appui des paroles
de notre saint Docteur, concluons en convenant
qu’en certains endroits il peut paraître un peu
trop sévère envers les médecins, pour ne pas dire
envers les infirmes et les malades, auxquels il
semble interdire tout recours aux médecins et aux
remèdes qu'ils prescrivent. En effet, dans le
sermon XXX sur le Cantique des cantiques, il
s'exprime ainsi à propos de ces paroles de
l'Évangile : « Quiconque voudra sauver son âme
la perdra (Matth., XVI) : « Que dites-vous, vous
qui observez les diverses qualités des viandes et
négligez la pureté des mœurs ? tandis
qu'Hippocrate et ses disciples vous enseignent le
moyen de sauver votre vie en ce monde, JésusChrist et ses disciples vous apprennent à en faire
le sacrifice ; duquel des deux préférez-vous suivre
les leçons ? Mais au fait allez voir de quel maître
on écoute la voit quand on discute sur, les
propriétés des choses que l'on mange en disant :
Ceci est contraire aux yeux, cela, à la tête ; cette
autre chose n'est pas bonne pour la poitrine ou
pour l'estomac, » etc. Il est vrai qu'on peut citer
quelques auteurs qui ont essayé de donner à ces
paroles de notre Saint un sens un peu moins
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rigoureux. Nous avons indiqué plus haut les
auteurs et les passages qu’on peut consulter avec
fruit sur ce sujet, nous recommandons surtout
l'endroit de saint Basile que nous avons cité (Note
de Horstius).
On a encore, sur le sujet qui nous occupe,
une lettre de Nicolas Faber où cet auteur dit ce
qu'il pense de la lettre de saint Bernard. À son
avis notre Saint vent qu'on ne recoure au médecin
que rarement et avec discrétion, parce qu'il ne
convient pas que des gens qui ont fait vœu de
pauvreté et de vie mortifiée, oublient leurs
engagements, même quand ils sont malades. Il
veut donc qu'on supporte patiemment les
indispositions et les maladies qui ne font point
obstacle à la pratique des exercices de la vie
religieuse, mais il veut aussi qu'en toutes ces
choses on tienne un compte égal des exigences de
la nature et des devoirs de la vie religieuse (Note
de Mabillon).
LETTRE CCCLXII.
210. Au Chancelier Roland. Un manuscrit de
Cîteaux porte, au lieu de ce titre, à Robert Lenoir,
ce qui me paraît être le véritable titre de cette
lettre, alitant qu'il m'est permis de le conjecturer.
D'abord nous savons non seulement par cette
lettre trois cent soixante-deuxième, mais encore
par la deux cent cinquième à l'évêque de
Rochester que Robert Lenoir était lié d'une
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étroite amitié avec saint Bernard ; en second lieu,
nous voyons dans cette lettre trois cent soixantedeuxième, que celui à qui elle est adressée « a
jusqu'alors prodigué ses utiles leçons à une foule
d'auditeurs, comme le ciel et la terre en rendent
témoignage ; » or cet éloge ne convient à
personne mieux qu'à Robert Lenoir, qui professa
les lettres à Paris et institua une académie à
Oxford, en Angleterre. Enfin le chancelier dont il
est ici question est représenté comme ayant été
élevé à la chancellerie de la cour romaine, avant
qu'Eugène le fût au souverain pontificat, par une
secrète disposition de Dieu, qui voulait ménager
un aide à Eugène dans la personne de ce
chancelier. Or, d'après Onuphre, Robert Lenoir
fut fait chancelier sous le pontificat de Luce II, et
en remplit les fonctions pendant les trois ou
même, d'après Chacon, pendant les cinq
premières années du pontificat d'Eugène.
Au contraire, Roland surnommé Blandinel ou
Paparon, originaire de la ville de Sienne, et qui
devint pape sous le nom d'Alexandre III, fut créé
cardinal-diacre du titre des saints Cosme et
Damien, par le pape Eugène, et ne fut chancelier
que la huitième année du pontificat de ce pape.
Pour plus de détails sur Robert Lenoir, on
peut consulter les notes de la lettre deux cent
cinquième. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de
l'époque où Robert remplit la charge de
chancelier, je préfère l’opinion d'Onuphre,
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attendu que je vois, tome I du Monastère
d'Angleterre, page 108, année 1147, que [557] Guy
a signé en qualité de chancelier au bas des lettres
apostoliques, en date de l'année 1146. Voir les
notes à Guibert de Nogent, page 620 (Note de
Mabillon).
LETTRE CCCLXIII.
211. À mes Seigneurs et très chers Pères. Dans
toutes les éditions qui ont paru jusqu'à présent, –
c'est Horstius qui parle, – l’intitulé de cette lettre
m'a paru trop restreint, eu égard au but que saint
Bernard s'est proposé en l'écrivant, car elle n'est
adressée, d'après toutes ces éditions, qu'à l'évêque
de Spire, à son clergé et aux fidèles de son
diocèse. Voilà pourquoi nous lui avons donné
l'intitulé actuel, que nous trouvons d'ailleurs tout
entier dans Othon de Freisingen, livre I des Faits
et Gestes de Frédéric, chapitre XLI. Plus tard j'ai de
couvert que cette même lettre a été adressée à peu
près dans les mêmes termes et pour le même
sujet, avec de légers changements dans l'intitulé
seulement, à diverses villes, provinces ou nations.
En effet, dans un manuscrit qui m'a été envoyé
d'Angleterre, je vois qu'elle est adressée « au
peuple anglais ; » je la retrouve avec le même titre
dans un manuscrit de Coblentz. Un manuscrit de
l'abbaye de Saint-Victor à Paris porte le même
titre. – Baronius reproduit également cette lettre
avec de légers changements, et cette épigraphe :
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« À Mainfrède, évêque de Brixen, et à tous les
consuls et hommes d'armes, ainsi qu'à toutes les
populations placées sous sa dépendance, le frère
Bernard, abbé de Clairvaux, souhaite que l'esprit
de force abonde en eux. » Voir Baronius, à
l'année 1146, n° 15.
Il se fit à Spire de nombreuses réunions de
princes, à l'occasion de la croisade, et on ne
saurait douter que la lettre de saint Bernard n'y fût
lue ; c'est probablement ce qui la lit regarder
comme étant adressée aux habitants de cette ville
et lui valut ce titre : « À monseigneur et très cher
Père l'évêque de Spire, au clergé et aux fidèles de
son diocèse, Bernard de Clairvaux, souhaite que
l'esprit de force abonde en eux. »
Sigonius, dans son Histoire d'Italie à l'année
1147, et Othon de Freisingen, loco citato, nous
apprennent que l'abbé d'Eberach lut cette lettre,
en même temps que celle du pape Eugène, dans
une assemblée de seigneurs qui se tint et Bavière,
peu de temps après le congrès de Spire. D'ailleurs,
on la trouve sous le nom de saint Bernard parmi
les lettres de Nicolas de Clairvaux, tome XII de la
Bibliothèque des Pères, édition de Cologne. À la suite
des lettres de saint Bernard, on en trouvera une
sur le même sujet que celle-ci adressée au comte
et aux seigneurs de Bretagne.
Selon l'ordre émané du saint Siège..., etc. On
trouve la lettre du pape Eugène III pour la
croisade dans Othon de Freisingen, livre I, des
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Faits et Gestes de Frédéric, chapitre XXXVIII. On y
voit que le souverain Pontife remet aux croisés les
dettes de l'âme en même temps qu'il les dispense
de payer les intérêts usuraires. Voici en quels
termes il s’explique : « Tous ceux qui, grevés de
dettes, prendront avec un cœur pur l'engagement
de se croiser, seront dispensés de payer les
intérêts usuraires échus au moment où ils
recevront la croix, et s'ils ont pris avec serment et
sur l'honneur, par eux-mêmes ou par un tiers,
l'engagement de payer des intérêts usuraires, nous
les délions de leur serment, en vertu de notre
autorité, apostolique. » (Note de Horstius).
NOTES DU TOME DEUXIÈME.

LETTRE CCCLIV.
212. Je pense que les tristes gémissements et les cris
lamentables de l'Église d'Orient..., etc. En 1144, la
ville d'Édesse, une des plus remarquables de la
Mésopotamie, située au delà de l'Euphrate,
convertie au christianisme du temps de
Constantin le Grand, et devenue célèbre par la
possession des reliques de saint Thomas qui
avaient été rapportées des Indes dans ses murs,
tomba au pouvoir des infidèles, qui en passèrent
la population chrétienne au fil de l'épée. Voici en
quels termes s'exprime à ce sujet Guillaume de
Neubridge, dans son histoire d'Angleterre : « Par
un secret dessein de la Providence, les Sarrasins
avaient partout le dessus sur les Chrétiens. Après
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s'être emparés successivement des villes les plus
importantes, telles qu'Alexandrie, Antioche,
Jérusalem et Damas, ils s'étaient rendus maîtres
de l'Égypte, de la Syrie et de toutes les autres
contrées de l'Orient occupées par les Chrétiens,
seule Édesse avait tenu constamment éloigné de
ses murs et même de son territoire, avec un
invincible courage, les innombrables et féroces
ennemis dont elle était entourée de toutes parts,
et s'était maintenue libre jusqu'au temps de la
première Croisade, qui remit les Chrétiens en
possession d'Antioche et de Jérusalem arrachées
au joug des Sarrasins. »
Un peu plus loin il raconte en ces termes la
prise d'Édesse par les infidèles : « Un certain
Arménius, habitant et citoyen d'Édesse, qui
occupait une tour bâtie près des murs de la ville,
profita de cette circonstance pour se venger du
commandant d'Édesse qui avait violé sa fille ; il
s'entendit secrètement avec les Turcs et les
introduisit dans la ville la nuit même de Noël ; ils
se précipitèrent sur la population, qu'ils
trouvèrent rassemblée dans les églises et plongée
dans la plus profonde sécurité. Ils massacrèrent
tous les habitants avec leur évêque au pied même
des autels. La surprise fit tomber les armes des
mains à ceux qui auraient pu opposer quelque
résistance, et les Sarrasins les passèrent tous au fil
de l'épée. Voilà comment Édesse, l'antique
nourrissonne de la Foi, fut prise et tomba aux
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mains souillées des infidèles, après avoir pendant
tant de siècles résisté victorieusement à leurs
armes. La rage des ennemis sévit avec fureur sur
toute la contrée, dont ils se rendirent également
maîtres, et la foi chrétienne disparut des pays
situés au delà de l'Euphrate. À la nouvelle d'un si
grand désastre, les Chrétiens émus..., etc. » Voir
Guillaume de Neubridge, livre I de son Histoire
d'Angleterre, chapitre XVIII.
Telle fut la cause des tristes gémissements,
des cris lamentables de l'Église d'Orient, dont
parle saint Bernard. (Note de Horstius.)
LETTRE CCCLXV.
213. Celui dont vous me parlez dans votre lettre,
etc. Il se nommait Raoul ou Rodolphe ; Othon de
Freisingen en trace le portrait dans le livre I des
Faits et gestes de Frédéric, chap. XXXVII. II excita
une violente persécution contre les Juifs ; mais il
vit ses doctrines séditieuses réfutées par saint
Bernard. En voyant l'immense popularité dont il
jouissait à Mayence, notre Saint l'engagea à ne pas
mener une vie errante et vagabonde contraire à
toutes règles monastiques et à ne point s'ingérer,
de sa propre autorité, dans les fonctions de
prédicateur. Il finit par le décider, en vertu de la
sainte obéissance, à se retirer dans un monastère,
au grand mécontentement de la populace, qui se
serait certainement mutinée si la réputation de
sainteté dont jouissait saint Bernard ne lui eût
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imposé. Voir Othon de Freisingen, livre I des
Faits et gestes de Frédéric, chap. XXXIX.
LETTRE CCCLXVI.
214. À l'abbesse Hildegarde. Elle était à la tête
de l'abbaye de Bénédictines de Saint-Rupert,
confesseur, en face de Bingen, dans le diocèse de
Mayence. Voir Trithemius, livre Des écrivains
ecclésiastiques. [624]
C'est sans doute de l'abbesse Hildegarde que
le moine d'Auxerre a voulu parler quand il a dit à
l'année 1146 : « Il y avait à cette époque en
Allemagne, une fille déjà avancée en âge et fort
extraordinaire. Elle était d'une obscure naissance
et n'avait reçu aucune instruction ; mais elle était
l'objet de si grandes faveurs du Ciel, qu'on la vit
souvent ravie en extase ; dans cet état, elle
apprenait dans le Ciel des choses dont elle faisait
part ensuite à la terre ; et ce qu'il y a de plus
surprenant et d'inouï même, c'est qu'elle le dictait
souvent en latin, pour en faire des recueils de la
doctrine catholique. Voir notre chronologie à
l'année 1418. (Note de Mabillon.)
LETTRE CCCLXIX, À SUGER.
215 ... Pour rétablir le règne salutaire de la
discipline et de la règle dans la maison de SainteGeneviève, etc. Un évêque de Tournay, nommé
Etienne, qui avait été abbé de Sainte-Geneviève,
nous apprend, dans un sermon sur la réforme de
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la discipline que l'abbé Suger, opéra dans cette
maison, comment il y rétablit le règne salutaire de
la règle. « L'an de Notre-Seigneur 1147, dit-il, il
fut question, dans le palais du roi, d'un projet qui,
mûrement examiné et soigneusement pesé, reçut
une heureuse exécution. On envoya donc à
l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul, où repose le
corps de sainte Geneviève, sur le mont qui porte
son nom, des hommes chargés de dire qu'elle
menaçait ruine sinon quant aux murailles, du
moins quant au triste état où se trouvaient les
mœurs de ses chanoines ; que vivant chacun à
leur guise et comme des chanoines séculiers, ils
songeaient uniquement à leurs propres intérêts et
menaient la même conduite que leurs pareils,
consommant comme ils l'entendaient les revenus
de l'Église, qui sont la rente des pauvres ; se
partageant ce qu'ils devaient employer en
commun, tout en se donnant bien de garde de
mener la vie commune ; qu'ils n'avaient enfin ni
dévotion ni piété dans la célébration des saints
mystères, et que, pour tous ces motifs et
beaucoup d'autres qu'il n'était pas nécessaire de
dire, il y avait lieu à changer l'état du personnel de
cette église, de purifier le Saint des saints et de
mieux ordonner les choses. Ce dessein plut au
Seigneur Dieu des armées et à la cour céleste :
tout le monde applaudit à ce qui s'était fait. (Note
de Horstius.)
LETTRE CCCLXXVI.
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246. Ils convoquent :... une de ces réunions
Maudites... que faut-il entendre par là ? C'est ce
que Guillaume, abbé de Saint-Thierry, livre I de la
Vie de saint Bernard, chapitre XI, nous fait
connaître en ces termes : « Un jour arriva à
Clairvaux une foule de personnages de distinction
portant les armes… le Carême approchait, et tous
ces jeunes seigneurs, engagés dans le métier des
armes, parcouraient le pays, en quête de ces
réunions exécrables qu'on appelle tournois. »
Matthieu Paris, dans son Histoire d'Angleterre,
page 258, ne croit pas qu'il faille entendre par les
expressions dont saint Bernard s'est servi en cet
endroit, cette espèce de lutte à la lance qu'on
appelle tournoi ; mais plutôt cet autre jeu militaire
connu sous le nom de la Table ronde. C'était une
sorte d'exercice militaire institué dans le but de
développer l'agilité et la dextérité des jeunes
recrues et de leur donner l’expérience du métier
des armes. « C'est ce qui suggéra au roi
d'Angleterre, Richard, la pensée d'exercer ses
hommes de guerre dans des tournois, comme cela
se pratiquait en France, pour leur apprendre par
cette image de la guerre l'art de la guerre
véritable. » Voir Neubridge, livre V, chapitre IV.
Mais il arrivait souvent que ces jeux dégénéraient
en rixes sérieuses et se terminaient par un carnage
véritable ; c'est ce qui fit que trois conciles
généraux, comme le rapporte le même auteur,
sous trois souverains Pontifes différents,
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prohibèrent ces sortes d'exercices militaires.
Ainsi, dans le concile de Latran, le pape
Alexandre dit à ce sujet : « Voulant marcher sur
les traces de nos prédécesseurs les papes
Innocent et Eugène, nous interdisons ces
réunions détestables appelées vulgairement
tournois, auxquelles des hommes de guerre ont
l'habitude de se donner rendez-vous pour se
livrer entre eux de véritables combats où il y a
mort d'hommes et péril très grand pour les âmes.
Quiconque y aura pris part sera privé de la
sépulture chrétienne ; quand bien même il aurait
reçu de sa faute, avant de mourir, l'absolution qui
ne lui sera pas refusée, s'il la demande. » (Tiré de
Guillaume de Neubridge). Mais les menaces ne
servirent à rien, comme le remarque le même
écrivain, et la jeunesse avide de la gloire des armes
ne s'en montra pas moins ardente pour ces sortes
d'exercices. On peut juger. après cela quelle
espèce de réunions provoquèrent le comte Henri,
fils de Thibaut le grand, comte de Champagne, et
Robert, frère du roi de. France, quand ils furent
de retour de la croisade. (Note de Horstius.)
LETTRE CCCXC.
217. À son bien aimé père et seigneur Eskile...
Non seulement archevêque de Lunden, mais
encore primat de Suède, en vertu d'un décret du
pape Adrien IV. Il entreprit le voyage de France
et vint à Clairvaux visiter saint Bernard. Voir
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l'histoire de sa Vie, qui est fort intéressante, dans
la Vie de saint Bernard, livre IV, chapitre IV.
Pour ce qui est du secret dessein que votre cœur
nourrit... Quel était ce dessein ? Je ne saurais le
dire, mais peut-être ne s'agit-il pas ici d'un autre
projet que celui dont Saxon le grammairien parle
en ces termes, à propos de notre Eskile, livre XIV
de son Histoire du Danemark. « Vers le même
temps, Eskile, fatigué par des affaires
domestiques qui étaient au dessus de ses forces,
songea très sérieusement. à goûter enfin un peu
de repos, et après avoir obtenu du roi de
Danemark la permission de quitter le pays, il se
rendit en France, au [625] fameux monastère de
Clairvaux. » Un peu plus loin, le même historien
continue : « Eskile ayant demandé une audience
secrète au roi : Valdemare, le pria de ne pas
repousser comme intempestive l'exécution d'un
projet qu'il nourrissait depuis longtemps et dont il
venait l'entretenir. Encouragé par le roi à exposer
sa requête, Eskile lui dit que depuis longtemps il
avait formé le projet de se démettre de
l'épiscopat, qui était devenu un fardeau trop
pesant pour son âge. Que loin d'ambitionner de
mourir dans les honneurs, il n'avait pas de plus
grand désir que de passer le reste de ses jours,
libre de toute charge,, après avoir échangé ses
habits pontificaux contre le vêtement des simples
religieux.
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Quelques lignes plus loin, Saxon reprend en
ces termes : « Absalon, son successeur dans
l'évêché de Lunden, demanda à Eskile pourquoi,
il voulait, par son éloignement, plonger son
peuple dans la tristesse. Eskile lui répondit que
son âge avancé et l'exil de ses neveux lui rendaient
désormais la patrie insupportable. Ajoutez à cela,
disait-il encore, que j'ai fait vœu depuis longtemps
entre les mains de Bernard, abbé de Clairvaux, de
me démettre de la charge pastorale, pour mener,
loin des honneurs, une vie humble et privée. »
Voilà, je crois, quel était son secret.
Or, en 1178, Eskile vint à Clairvaux, où il
passa dans les exercices do la piété et de la vie
religieuse les quatre dernières années de sa vie
qu'il termina en 1182. Voir Saxon le grammairien,
livre IV ; la Vie des hommes illustres de l'ordre de
Cîteaux, distinct. III, chapitre XXV ; la Vie de
saint Bernard, livre IV, chapitre IV ; Rrantz, livre
VI, Histoire du Danemark, chapitre XLI et XLII ; et
Henriquez dans son Ménologe, au 10 avril. (Note
de Horstius.)
Sur la retraite d'Eskile à Clairvaux, on peut
lire en particulier deux lettres de Pierre de Celles,
la dix-septième du livre VII, et la première du
livre VIII. Le même auteur, livre I, lettre XXIII
loue Eskile d'avoir tenté « de faire de son pays
comme une pépinière de toute espèce d'ordres
religieux, » et d'avoir en partie réussi dans son
entreprise à l'aide des religieux de Cîteaux et de
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Prémontré qu'il introduisit dans son pays et qui
devaient être peu de temps après suivis des
Chartreux. (Note de Mabillon.)
LETTRE CCCXCI.
218. À l'abbesse de Favernay, monastère du
diocèse de Besançon dans le comté de
Bourgogne. Fondée d'abord pour des religieuses
de Saint-Benoît, cette abbaye, par suite des
dissensions et de la vie relâchée des religieuses qui
l'habitaient, passa en 1132 entre les mains des
moines de la Chaise-Dieu, comme on le voit par
le diplôme suivant que nous extrayons des
Cartulaires de cette dernière abbaye.
« Anséric, par la grâce de Dieu archevêque de
Besançon, au vénérable frère Etienne, abbé de la
Chaise-Dieu, et à ses successeurs à perpétuité.
« En vertu de la charge pastorale dont nous
sommes revêtu, c'est un devoir pour nous de
pourvoir, avec une vigilance infatigable, à la paix
des maisons religieuses et à l'accroissement de la
ferveur dans les âmes qui y habitent. Ayant donc
visité l'antique abbaye de Favernay, jadis célèbre
par la régularité de ses habitantes, nous avons
résolu d'apporter un remède à sa désolation.
Nous étant donc adjoint les patrons de cette
maison, savoir le consul Rainard, Guy de Joinville
et Henri son frère, Thibaut de Rougemont,
Humbert de Juillac et Louis son frère, nous avons
trouvé cette abbaye abandonnée de ses
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habitantes, que les dissensions avaient contraintes
de se séparer ; toute vie religieuse en avait
complètement disparu. Les représentations des
personnes illustres que nous nous étions adjointes
et les efforts de notre sollicitude pastorale eurent
pour résultat, par la grâce de Dieu, de mettre fin à
toutes les divisions qui désolaient cette abbaye ;
mais pour arriver à y rétablir la vie religieuse, les
patrons susdits ont renoncé, entre les mains du
comte Rainard, à toutes les coutumes justes, ou
non, dont ils jouissaient dans la terre et les limites
de la paroisse de Favernay, et se sont engagés à ne
jamais revenir sur cette renonciation. Ils ont
renoncé encore de la même manière, entre les
mains du même consul, à toutes les coutumes
dont ils étaient en possession de jouir dans tous
les hameaux dépendant de Favernay, sous la
réserve des dettes. Richard de Montfaucon
renonça également entre nos mains, sous la
réserve des dettes, à tous ses droits et coutumes
sur les mêmes hameaux. Rainard, qui avait reçu la
renonciation des susdits patrons à toutes les
coutumes dont ils jouissaient, remit entre nos
mains les titres de ces renonciations, que nous
avons à notre tour déposés sur l'autel de Dieu et
de Marie.
« Cela fait avec la grâce de Dieu, les
religieuses, le peuple et le clergé, les bénéficiaires
et les patrons de l'abbaye demandèrent, tous
d'une voix, que l'abbaye de Fayernay fût unie à
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celle de la Chaise-Dieu et qu'on prît à perpétuité
dans le chapitre de cette dernière, l'abbé de
Favernay pour qu'il fit fleurir dans cette maison
l'ordre et la régularité de la Chaise-Dieu. En
conséquence, cédant à la volonté des fidèles, nous
avons donné le gouvernement de l'abbaye de
Favernay avec toute dépendances, sous la réserve
des droits du souverain Pontife et de ses
représentants, au monastère de la Chaise-Dieu, et
le droit d'en reprendre l'abbé, s'il y a lieu, à celui
de la même maison et à tous ses successeurs. En
cas de faute grave et de nature à provoquer la
destitution de l'abbé, on nous exposera le cas à
Nous ou à nos successeurs, et si le dit abbé résiste
et ne veut point se corriger, nous donnons à celui
de la Chaise-Dieu plein pouvoir de le déposer.
« Voulant que cet acte demeure à perpétuité,
nous l'avons scellé de notre sceau et nous
défendons sous peine d'anathème qu'on
entreprenne jamais rien contre. Les témoins ont
été Guillaume de Arguel, l'archidiacre Guy de
Martigny, Pierre de [626] Trèves, doyen de SaintEtienne, Hugues, archidiacre de Favernay,
l'archidiacre Gobert, Huges de Déle, Hugues,
abbé de Lisieux, Guy, abbé de Charlieu, Lambert,
abbé de Claire-Fontaine, l'abbé de Morimont, le
chapelain Guérin, le comte Rainard, Frédéric,
comte de Fontenay, Guy de Joinville et Henri son
frère, Thibaut de Rougemont, Humbert de Vassy
et Louis son frère.
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« Donné à Besançon, dans le chapitre de
Saint Jean, l'an de N.-S. J.-C. MCXXXII. Indiction
XII, le 17 septembre. (Note de Mabillon.)
LETTRE CCCXCVII.
219. À Eudes, abbé de Marmoutiers, Le même
abbé que Geoffroy de Vendôme, lettre XXI du
livre IV, détournait de la pensée d'entreprendre
pour la seconde fois le pèlerinage de. la Terre
sainte ; il encore de lui dans la lettre XXVI, livre
II, dans laquelle il se plaint amèrement des
religieux de Marmoutiers à Geoffroy, évêque de
Chartres, à l'occasion des rapines et des violences
de personnes séculières dont son propre couvent
avait à se plaindre, et des injustices dont l'évêque
de Tours avait à souffrir. Tout cela n'empêcha pas
qu'à peu prés à la même époque Ulger, évêque
d'Angers, ne fît les plus grands éloges de sa piété
et de l'esprit de Marmoutiers, dans une charte de
1131. Voici en quels termes il s'exprimait : « Moi
évêque d'Angers, à l'abbaye de Marmoutiers, et à
mes frères, le vénérable abbé Eudes et ses
religieux, les moines les plus fervents que je
connaisse dans le service de Dieu, j'ai donné, l'an
de Notre-Seigneur 1131, l'église de Bessiac et la
chapelle de Beaufort, etc. » Dans un autre titre on
lit encore : « Moi Ulger, évêque d'Angers, ayant
été informé que l'abbaye de Marmoutiers ne
possède point la moindre propriété dans notre
ville d'Angers, lui ai donné, le chapitre
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consentant, le verger que je possédais à titre
d'évêque dans la paroisse Saint Etienne, lion loin
de l'église du même nom, attendu qu'il ne
convenait pas qu'une maison si sainte, si religieuse
et se justement célèbre par son hospitalité, n'eût
point une maison de refuge dans une ville aussi
populeuse et aussi voisine d'elle que l'est Angers,
quand elle en possède partout... Sous Louis roi de
France, Geoffroy, de Foulques, roi de Jérusalem,
et Hugues, archevêque de Tours.
Normann, successeur d'Ulger, ne rend pas un
moindre témoignage que lui aux religieux de
Marmoutiers, dans la charte de donation de
l'église de Ver à ce monastère, en l'année 1152 de
l'incarnation de Notre-Seigneur, indiction XV.
Voici en quels termes il s'exprime : « J'ai pour eux
une affection singulière, à cause de leur sainteté et
de leur régularité privilégiées, et parce qu'ils se
montrent de bons et zélés propagateurs de leur
ordre dont ils fondent partout de nouvelles
maisons. »
Enfin Yves de Chartres, dans sa lettre cent
huitième, au pape Paschal, prend chaudement en
main, contre les accusations de Raoul, archevêque
de Tours, la défense de l'abbé de Marmoutiers.
C'était alors l'abbé Guillaume qui avait succédé à
Eudes en 1124 et qui fut en charge jusqu'en 1135.
Il est vrai que dans la lettre deux cent trentequatrième Yves de Chartres engage Guillaume à
promettre obéissance son métropolitain.
1761

On peut voir sur tous ces procès à propos de
dîmes, entre autres écrivains, Pierre le Vénérable,
qui traite solidement la question dans sa lettre
XXVIII liv. III. (Note de Mabillon.)
LETTRE CCCXCVIII.
220. – Pour le chant quand il y en a, je voudrais
qu'il fût plein de gravité. Le sentiment que saint
Bernard exprime ici avec son élégance habituelle
mérite la plus sérieuse attention. Il serait bien
facile de le corroborer par celui des saints Pères et
de montrer ce qu'ils ont pensé aussi du chant et
des offices de l'église, mais ni la place ni le but de
cette note ne nous permettent ce genre de travail.
Toutefois, comme la règle posée par saint
Bernard pourrait sembler un peu trop sévère, et
trop rigoureuse, eu égard à l'état des mœurs et des
esprits, je ne crois pas hors de propos de citer sur
ce sujet l’opinion d'un homme d'une religion et
d'une piété connues, qui a traité dans un style
plein de charme et d'élégance, de choses qui
intéressent également la piété et la vertu. Voici en
quels termes il s'adresse aux musiciens :
« Permettez-moi de vous dire que nos églises
retentissent maintenant d'un genre de musique
tout à fait nouveau pour elles et on ne peut plus
déplacé sous leurs voûtes : son mouvement bref
et sautillant n'a rien de religieux ; il peut convenir
au théâtre et pour un chœur de danse, mais
nullement à l'église. Nous sacrifions à l'art,
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l'ancienne manière de prier et de chanter ; mais si
un goût mondain trouve son compte à ce
sacrifice, il n'en est pas de même de la piété. Que
signifie, en effet, cette nouvelle espèce de chant
sautillant où, comme dans une pièce de théâtre,
des chanteurs qu'on prendrait volontiers pour des
acteurs, viennent faire entendre tour à tour des
solos, des duos ; puis des chœurs dans lesquels les
parties semblent se répondre comme dans un
dialogue, puis laissent tout à coup la parole à l'une
d'elles qui triomphe seule un instant, et bientôt se
confondent de nouveau avec elle ? »
Un peu plus loin, le même auteur continue :
« Au siècle dernier, on vit des musiciens vraiment
dignes de ce nom, vous en conviendrez avec moi,
qui faisaient entendre une musique bien
différente de la vôtre, et, permettez-moi de le
dire, beaucoup plus religieuse. Mais leurs œuvres
ne vous plaisent point et vous les avez depuis
longtemps enterrées dans l'oubli. Je vous en prie,
rendez-nous quelque chose de leur antique piété
dans nos chants d'église ; ayez à cœur, vous qui
cultivez leur art de nos jours, de contribuer à la
beauté du culte divin, en ne composant que des
chants plus en harmonie avec le sens des paroles
qu'ils doivent nous aider à comprendre. Que me
font, à moi, dans l'église vos airs variés et vos
chœurs aux parties [627] nombreuses, si je perds
le meilleur du chant, si je ne puis rien comprendre
au sens des paroles, que vous devez, par mes
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oreilles, faire descendre dans mon cœur (Jérôme
Drexélius, dans sa Rhétor. célest. l. I. ch. 5) ? »
Mais n'exposons pas davantage un homme
plein de sentiments religieux, dont la cendre est à
peine éteinte, aux ressentiments que sa critique ne
peut manquer de lui attirer de la part des
musiciens de nos jours. ou plutôt ne le laissons
pas seul exposé à leur haine, fruit trop ordinaire
que recueillent ceux qui sèment la vérité : citons
avec lui d'autres écrivains non moins célèbres qui
partageront son sort et même corroboreront son
sentiment.
Le premier qui se présente à nous est un
élève de l'école de notre saint Docteur ; comme
son maître, il blâme sévèrement les abus de la
musique ; c'est Aelred, abbé de Ridai, en
Angleterre ; la plupart de ses écrits se trouvent
imprimés avec les œuvres de saint Bernard. Voici
comment il s'exprime livre II du Miroir de la
charité, chapitre II :
« Que signifient ces sons étranglés et
saccadés ? ces chants où des voix font la taille
pendant que d'autres font la basse ou le dessus et
sèment une foule de notes intermédiaires qui
coupent et divisent l'harmonie ? Ce ne sont que
notes rapides ou traînantes qui vous percent les
oreilles ou se prolongent sans mesure.
Quelquefois même, en vérité je ne puis en faire la
remarque sans rougir, quelquefois, dis-je, il en est
qui hennissent comme des chevaux plutôt qu'ils
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ne chantent comme des humains, ou qui,
préférant aux mâles accents de leur propre sexe
l'aigre fausset des voix de femmes, se plaisent à
broder sur le chant principal une foule de notes
d'agrément qui se déroulent comme les replis d'un
serpent. D'autres fois c'est un chantre qu'on voit
la louche toute grande ouverte, comme sur le
point de rendre l'âme, faute de respirer ; on ne
l'entend plus, un silence ridicule a suspendu ses
chants, il semblerait que tout est fini et qu'on va
tomber dans le sir lente le plus profond ; mais il
se ranime pour imiter le râle de l'agonie et les
soupirs des extatiques. Tout cela est accompagné
de gestes et de mouvements d'histrions, ils
tordent la bouche, roulent les yeux, agitent les
épaules et crispent les doigts à chaque note d'une
manière différente. Voilà pourtant ce qu'on prend
pour un acte de religion, quand ce n'est qu'un
concert de gestes ridicules ; comment peut-on
croire qu'on célèbre par ces moyens-là les
louanges de Dieu avec d'autant plus de pompe et
de solennité qu'on en fait un plus large emploi ?
« De leur côté, les fidèles, d'abord plutôt
épouvantés que charmés par le tapage que font
toutes ces voix mêlées au bruit des flûtes et des
cymbales, éprouvent bientôt toutes les peines du
monde à ne pas rire aux éclats, en voyant les
contorsions indécentes de tous ces chanteurs et
en les entendant dialoguer en chœur de leurs voix
efféminées. On croirait volontiers qu'on assiste à
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une représentation de théâtre plutôt qu'à une
solennité de l'Église. D'ailleurs, nul respect pour
la redoutable majesté de Dieu, sous les yeux de
qui on se trouve assemblé, nulle acception à la
crèche mystique où se célèbrent les saints
mystères pendant lesquels le Christ reprend ses
langes, son sang sacré coule dans le calice, les
Cieux s'ouvrent, les anges en descendent, la terre
et les Cieux se rapprochent, les esprits célestes et
les simples mortels se mêlent et se confondent.
Voilà comment ce que les anciens ont établi pour
développer, dans nos âmes distraites, des
sentiments de piété, est détourné de satin et
devient l'occasion de plaisirs défendus. Il ne faut
jamais sacrifier le sens des paroles aux exigences
de la musique, car cette dernière ne doit servir
qu'à donner au premier plus d'énergie afin
d'émouvoir, de toucher nos âmes plus sûrement ;
par conséquent, les qualités qui lui conviennent
avant tout sont la gravité et la sobriété ; il manque
son but dès qu'au lieu d'aider l'esprit à saisir plus
vivement le sens des paroles qu'il accompagne, il
détourne au contraire l'attention à son profit, par
un charme profane. Écoutons saint Augustin sur
ce sujet : « Je ne prête l'oreille au chant des
cantiques que pour développer dans mon âme le
sentiment de la piété, mais si le chant me captive
au détriment du sens des paroles qu'il
accompagne, il manque son but, et je ne puis le
trouver bon. Ailleurs, le même Père continue : S'il
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m'arrive de trouver plus de charmes à la musique
qu'au sens des paroles, je me le reproche comme
un mal, et je préfère n'en point entendre du
tout. » Voilà comment s'exprimait Aelred.
Terminons par les paroles du pape Jean
XXII ; voici ce qu'il pense sur le genre de
musique qui nous occupe et les règles qu'il
prescrit à ce sujet : « Il n'y a de musique religieuse
digne de ce nom que celle qui ouvre notre cœur à
Dieu, et développe dans nos âmes le sentiment de
la piété pendant qu'elle porte les paroles saintes à
nos oreilles. Aussi, quand nous voulons qu'on
chante les psaumes dans nos églises, ce n'est que
pour porter les âmes à la piété ; c'est pour la
même raison que nous faisons chanter les offices
du jour et de la nuit, et des messes solennelles où
le peuple et le clergé alternent sur un ton grave et
sévère, et dans un ordre déterminé de manière à
charmer les oreilles sans qu'on ait jamais à
craindre la confusion.
« Il s'est produit une nouvelle école de
musiciens qui, tout entiers à la mesure et à des
effets nouveaux, substituent leurs compositions
musicales aux chants qui nous viennent des
anciens : ce ne sont plus que notes brèves et
légères qui arrivent à l'oreille ; nos vieilles
mélodies sont coupées de hoquets ridicules,
altérées par les faux-bourdons et par le déchant,
entremêlées de chants et de motets populaires ;
on ne tient presque plus aucun compte des
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paroles du graduel et de l'antiphonaire, on rejette
cette base essentielle du chant de l'Église ; bien
plus, il semble que tous ces musiciens nouveaux
ignorent la différence des tons ; ils les confondent
à chaque instant ou ils les noient dans un tel
déluge de notes, qu'on ne peut plus retrouver
dans leurs compositions ces traits ascendants ou
[628] descendants qui sont propres au plainchant, et dont la simplicité noble et sévère aide
beaucoup à distinguer les tops entre eux. C'est
une course aux notes, sans arrêts ni repos, que
leur manière de chanter ; ils fatiguent les oreilles
au lieu de les récréer. Bien plus, comme si ce
n'était pas assez, ils ajoutent les gestes aux
paroles, et au lieu d'inspirer les sentiments de
piété qu'on vient chercher à l'église, ils n'éveillent
dans l'âme que des pensées qu'on ne saurait trop
étouffer ; car ce n'est pas en vain, dit Boëce luimême, qu'un esprit lascif entend des chants
efféminés, il s'amollit et s'énerve encore
davantage à mesure qu'il les entend.
Pour nous, persuadé qu'un tel état de choses
doit être réformé, nous avons résolu de repousser
loin de nous, d'expulser du sanctuaire et de rejeter
de nos temples ce genre de musique, etc. » Voir
Jean XXII, extrav. com., lib. III, tit. de Vit. et hon.
cleric., cap. un., où ce Pape fait connaître quelle
doit être selon lui la véritable musique d'église,
(Note de Horstius.)
LETTRE CDIII.
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221. À l'archidiacre Henri. – Saint Bernard
interrogé sur la valeur du baptême administré
avec cette forme : Je te baptise au nom de Dieu et
de la Sainte-Croix, répondit, si toutefois cette
lettre est bien de lui, ce que je n'oserais affirmer,
que ce baptême est bon et valide et donna à
l'appui de son opinion une raison qui ne manque
pas de force. Aujourd'hui les théologiens sont
d'un sentiment opposé et s'appuient sur la
tradition apostolique, sur la doctrine des Pères et
particulièrement sur l'autorité de saint Augustin
pour enseigner qu'il est de l'essence même de la
forme du baptême, que celui qui l'administre
invoque la Sainte-Trinité, en prononçant le nom
de chacune des trois personnes divines, et
regardent comme nul tout baptême conféré sans
cette invocation distincte. C'est d'ailleurs la
doctrine du quarante-neuvième canon des
Apôtres, car comme s'il avait pour but d'expliquer
le chapitre XXVIII de saint Mathieu, en ce qui
concerne le baptême, il rejette comme nul celui
qui ne serait administré qu'au nom de la mort du
Sauveur et continue en ces termes : « Le Seigneur
ne nous a pas dit baptisez au nom de ma mort,
mais allez, instruisez toutes les nations et
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit. »
Saint Augustin dit expressément (lib. VI,
contre les Donat. cap. 25) qu'on ne saurait
administrer validement le baptême, si on ne se
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sert des paroles mêmes de l'Évangile. Il exprime
le même sentiment dans sa lettre à Boniface et
dans son traité contre Faustus (lib. XIX, cap. 16).
Dans son traité contre les Donatistes (lib. III, cap,
15), il dit ce qu'il entend par les paroles
évangéliques ; ce sont celles-ci dit-il : « Au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si Marcion
baptise avec cette forme on ne peut douter de la
validité de son baptême. » (V. lib. III, contr.
Maxim. cap. 17, Epist. 20 et super Psalm.
LXXXVI). Ce sont toutes ces autorités ont fait
rejeter comme erronée l'opinion de Cajétan, qui
regardait comme valide le baptême administré au
nom seulement de Jésus-Christ.
LETTRE CDX.
222. À Gilduin, gobé de Saint-Victor. – Cette
abbaye fondée par Louis le Gros fut d'abord
organisée par Guillaume de Champeaux. Lorsqu'il
fut nommé à l’évêché de Châlons-sur-Marne,
Louis le Gros lui donna en 1113 Gilduin pour
successeur. Après ce que Duchesne dit de
l'abbaye de Saint-Victor, dans ses notes sur
Abélard, on peut citer ce qu'en dit Albéric dans sa
chronique à l'année 1129. « La maison de SaintVictor de Paris, rapporte cet auteur, fut d'abord
un prieuré de moines noirs de Marseille, ces
religieux ayant été renvoyés, on fit venir pour les
remplacer des chanoines réguliers de Saint-Ruf de
Valence sous la conduite de maître Hugues,
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surnommé de Saint-Victor. L'abbé de cette
maison était de nomination royale. L'abbaye de
Saint-Victor devint si florissante qu'elle ne tarda
pas à compter une trentaine d'autres abbayes et
plus de quatre-vingts prieurés sous sa
dépendance. » Jacques de Vitry en parle en termes
très flatteurs dans son histoire d'Occident,
chapitre 24 ; « C'est, dit-il, que sainte maison
remplie de religieux, dignes à tous points de vue
du titre de soldats du Seigneur ; elle est le refuge
des pauvres et la consolation des malheureux, la
retraite des pécheurs et comme un port à l'abri de
la tempête pour une foule d'écoliers... Dès sa
fondation, on y vit briller comme des astres
éclatants à la voûte du Ciel, ou comme les pierres
précieuses d'une riche parure, des docteurs de
l'Université de Paris, et des hommes aussi
distingués par leur savoir que par leurs vertus, à la
tête desquels se place naturellement le célèbre
Hugues de Saint-Victor qu'on peut appeler la
harpe du Seigneur et l'organe du Saint-Esprit. »
Voilà pourquoi saint Bernard éprouvait pour cette
maison un intérêt tout particulier, dont nous
retrouvons une nouvelle et incontestable preuve
dans une donation due à son influence, comme
on le voit par l'acte qui en fut fait, et dont on a
encore la minute dans le Cartulaire de SaintVictor. Notre savant ami D. Tonnellier,
conservateur de ces titres nous en a donné
connaissance, il est ainsi conçu : « Moi, Bernard,
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abbé de Clairvaux, à tous présents et à venir
savoir faisons qu'étant une fois venu à Paris, nous
avons prié Eudes, abbé de Sainte-Geneviève et
tous ses religieux réunis en chapitre de céder par
amitié fraternelle à l'abbé Gilduin et aux religieux
de Saint-Victor, une prise d'eau de la Bièvre au
moulin de Cupels avec faculté de la faire passer
par leur maison avant qu'elle aille se perdre dans
la Seine à Paris, et cela moyennant une juste
redevance à payer à perpétuité aux gens du
monastère de Sainte-Geneviève. Les susdits
religieux de Saint-Victor pourront faire servir
ladite eau à faire tourner un moulin pour leur
usage, dans l'intérieur de leur monastère, et élever
à leurs frais [629] pour l'utiliser, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de leur enceinte, les aqueducs qui
seront nécessaires. L'abbé Eudes, de concert avec
ses religieux, a consenti avec bonté, sur notre
demande, à toutes ces concessions, à condition
que les travaux à exécuter par les religieux de
Saint-Victor ne nuiraient point, en élevant le
niveau de l'eau, au moulin de Sainte-Geneviève.
Nous avons scellé de notre sceau ladite
concession pour qu'elle eût son plein et entier
effet à perpétuité en faveur de l'abbaye de SaintVictor. Suivent les noms de tous ceux qui, à notre
demande, ont assisté comme témoins à ladite
concession : Ce sont Monseigneur Geoffroy,
évêque de Langres ; Monseigneur Jean, évêque de
Saint-Malo ; maître Bernard, archidiacre de Paris,
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et mes frères Gérard et Geoffroy. » Cette
concession paraît être de l'an 1150 environ. (Note
de Mabillon.)
LETTRE CDXIX.
223. Nous étions prosternés auprès du Seigneur lui
demandant pour vous force et courage. – On peut voir la
chose rapportée tout au long dans Henriquez (In
Fasci. lib. I, dist. 4, cap. 27.) et dans le ménologe,
au 20 août, page 273, où il est dit que saint
Bernard quoique se trouvant alors en France,
élevait les mains vers le Ciel, comme un autre
Moise, pendant que le roi Alphonse, tel qu'un
autre Josué, donnait l'assaut, en Portugal, à la ville
forte de Santarem occupée par les Sarrasins, et
que saint Bernard assurait ainsi la victoire par le
secours de ses prières, que frappé de sa réputation
de sainteté, le roi Alphonse lui avait fait
demander.
Ils jetteront les premiers fondements de ce monastère
dont la durée et la sainteté rediront la gloire de votre
règne... Prédiction remarquable dont nous avons
vu l'accomplissement de nos jours. Écoutons-en
le récit de la bouche des historiens mêmes du
pays. Voici en quels termes le Portugais Ange
Manrique, théologien de l'ordre de Cîteaux,
rapporte le fait.
« Ces paroles dont il recevra une partie des revenus
se sont accomplies de nos jours ; en effet, après la
fin malheureuse de Sébastien qui mourut en
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Afrique, le cardinal Henri étant devenu roi de
Portugal assigna une partie des revenus de
l'abbaye d'Alcobaça à un de ses courtisans, et
mourut peu de temps après sans laisser d'héritiers.
Avec lui s'éteignit l'antique famille des rois de
Portugal dont la succession échut au roi
d'Espagne, Philippe II. Or, il y avait dans l'abbaye
d'Alcobaça mille religieux qui chantaient jour et
nuit les louanges de Dieu, ils se succédaient dix
par dix au chœur de manière que le culte divin y
fût perpétuel. En effet, les premiers ne quittaient
le chœur qu'après avoir terminé le chant des
Laudes et étaient remplacés par d'autres auxquels
une troisième troupe succédait, et ainsi de suite,
de sorte que le chœur n'était jamais vide. » Voilà
comment Manrique explique l'accomplissement
de la prophétie de saint Bernard dans sa Couronne
Évangélique, et dans ses Annales. C'est de son récit
que s'est inspiré Henriquez (In Fasci., lib., 1, dist.
4, cap. 27, et menol. 20. Aug.).
À ce sujet il me revient en mémoire un
conseil ou plutôt une prophétie mémorable que
j'ai lue dans la vie de saint Charles Borromée,
concernant le même Henri, qui n'était encore que
cardinal archevêque d'Evora, et je pense être
agréable au lecteur en la rapportant ici. « À la
mort de Sébastien, qui s'éteignit sans laisser
d'enfant, le cardinal Henri, son oncle, monta sur
le trône de Portugal.
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« Les grands du royaume, les prélats et le
peuple vinrent le supplier de prendre une femme,
dans l'espérance que malgré son âge avancé il
pourrait laisser un héritier du trône. À la raison
d'état s'ajoutaient des motifs de piété et de
religion, en laissant un héritier du trône après lui,
il était sûr de prévenir les guerres et les malheurs
qui ne pouvaient manquer à sa mort, de fondre
sur le royaume. Henri, demanda donc au pape
Grégoire, de le délier de ses vœux épiscopaux et
de lui permettre de se marier, et il écrivit en
même temps à l’archevêque de Milan, en lui
disant que, forcé par le vœu des Portugais de
songer à un mariage qui semblait promettre la
paix et le bonheur au pays, il ne se rendait qu'avec
peine à leurs désirs et se sacrifiait en songeant à
les satisfaire, au salut de l'État et à l'intérêt public.
Il terminait, en le priant d'user de toute son
influence sur l'esprit du saint Père pour l'amener à
lui accorder la dispense qu'il sollicitait. Les grands
de la nation firent la même prière à saint Charles
Borromée, en confiant cette grave affaire à son
autorité.
« Saint Charles répondit au roi, son ami, non
pas selon ce que celui-ci désirait, mais selon ce
que le bien de l'Église semblait demander. Il est
sans doute important pour les Portugais, disait-il,
qu'ils aient, après le cardinal Henri, un successeur
au trône dont les droits soient certains ; mais
permettre à un prélat de son rang de se marier
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pour atteindre ce but lui parait une chose des plus
graves et jusqu'alors inouïe dans l'Église. Peutêtre une personne consacrée à Dieu, dans un
degré moins élevé, pourrait-elle être autorisée à
contracter mariage, encore ce sentiment ne se
trouve-t-il appuyé par aucun auteur digne d'être
cité. D'ailleurs on n'a jamais vu le maintien de la
paix publique et la succession au trône dépendre
de semblables mariages, et les rendre désirables ;
au contraire, au lieu des avantages qu’on en
attendrait il n'en pourrait résulter que de très
grands inconvénients, tant pour l'État que pour
les particuliers. Quand on voit avec admiration de
pieux rois, renoncer par amour de la pureté à
l'usage d'un mariage même légitime, sans se
mettre en peine de laisser après eux un héritier de
leur couronne, comment penser que ceux qui ont
fait vœu de célibat pourront après cela s'engager,
sans offenser Dieu, dans les liens du mariage,
auxquels ils ont renoncé ? Il citait ensuite
plusieurs exemples à l'appui de son sentiment et
terminait en disant que dans un sujet de cette
importance il ne voyait [630] rien de mieux à faire
que d'exposer avec une entière simplicité, au
souverain Pontife, toutes les causes qui font
solliciter de lui une pareille dispense, et d'accepter
ensuite de bon cœur la décision qu'il lui plaira de
donner dans la plénitude de son autorité suprême
et avec l'aide du Saint-Esprit. Il n'est personne qui
ne sache quelle fut l'issue de cette affaire. »
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Tel est le récit de Charles Biscapo, évêque de
Novare, dans sa vie de saint Charles Borromée.
(Note de Horstius.)
On trouve dans le Spicilège, tome VIII, un
diplôme de Jean, roi de Portugal, qui donne en
1233 le monastère de Cesca à Menende, abbé
d'Alcobaça. (Note de Mabillon.)
LETTRE CDXX.
224. Il m'a découvert que vos prières étaient
exaucées. – Henriquez, dans sa vie de Jean de
Cérita, raconte comment la chose se passa. Au
mois de juin de l'année 1119, après les Laudes de
la Vigile de la saint Jean Baptiste, saint Bernard
étant resté en prière vit apparaître saint Jean
Baptiste qui lui ordonna d'envoyer une colonie de
religieux en Espagne pour y fonder un monastère
à l'endroit que Dieu leur montrerait. C'est à la
suite de cette vision, que saint Bernard fit choix
de huit religieux nommés Boémond, Aubert,
Jean, Bernard, Cisinande, Roland et Alain, pour
les envoyer en Espagne après leur avoir fait
connaître ce que Dieu demandait d'eux. Ils
partirent donc et trouvèrent Jean Cérita qu'ils
reconnurent à un signe que saint Bernard leur
avait donné. Ce fut sous la conduite et avec la
protection du roi qu'ils fondèrent l'abbaye de
Saint-Jean de Tarouca. Voir Henriquez (Fasci.,
lib. I, dist. 19), et Manrique (Annal., ann. 1119,
cap. 3). (Note de Horstius.)
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FIN DES NOTES.
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