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Vivre la Terre Sainte
Merci tout d’abord à tous ceux qui nous ont fait connaître leurs appréciations et aussi leurs critiques
de notre première parution. Merci aussi à ceux qui nous ont proposé leur contribution : nous avons
pu ainsi mesurer, d’une part, que le besoin et les attentes sont bien réels et, d’autre part, que nous ne
manquerons pas de matière… Nous savons aussi que nous avons encore beaucoup à améliorer.
Ces Cahiers ont pour vocation de toujours mieux présenter la Terre Sainte sous tous ses aspects et
d’aviver votre intérêt et votre solidarité avec toute la Terre Sainte : le Patriarcat latin, la Custodie et
toutes les institutions, paroisses et communautés. Notre raison d’être, faut-il le rappeler ici, est de les
défendre et de les soutenir. Mais il y a deux façons vivantes de remplir tous ces objectifs à la fois : les
visiter aussi souvent que nous le pouvons, et leur envoyer des visiteurs.
Rien ne remplace le contact et les impressions directes : chaque institution, chaque communauté
mérite un regard et une visite particulière. Dans un pays marqué par les affrontements et les hostilités
de toutes sortes, il est véritablement merveilleux de rencontrer partout des témoins vivants de l’Évangile
et de voir partout, d’Ain Karem à Haïfa, la charité chrétienne en actes. De même, les visites aux paroisses
si vivantes et si différentes, les rencontres et les liturgies sont toujours une grande joie.
Et puis il y a les Lieux saints : les grands Lieux historiques ou traditionnels bien sûr, mais aussi toutes
les scènes évangéliques que la mémoire locale et la piété des pèlerins ont fixées : saviez vous que la Custodie compte dix-neuf Lieux saints en Galilée, vingt sept en Judée, un en Jordanie et deux en Syrie ?
Pourquoi ne pas visiter Naïm ou le tombeau de Lazare à Béthanie ? Pensons simplement au chêne de
Mambré où les Trois Jeunes Gens sont apparus à Abraham, pensons à BeitEl où Jacob eut la vision de
l’Échelle : « Ce lieu est redoutable, ce n’est rien d’autre que la porte de Cieux et la Maison de Dieu ».
Oui, toute la Terre Sainte frémit du passage, de la mémoire ou de la Présence du Très Haut. Efforçons
nous d’inscrire à chacun de nos pèlerinages au moins deux Lieux « mineurs (!)».
Allons donc et retournons en Terre Sainte autant que nous le pouvons, c’est la mesure et le témoignage
de notre engagement.
Et essayons à chaque visite d’y attirer famille, enfants et amis. Efforçons nous aussi d’y associer nos
prêtres et séminaristes, relais incontournables de notre action et de notre recrutement.Le pèlerinage
est certes une bonne propédeutique à l’entrée dans l’Ordre. Mais il est surtout une occasion unique de
rafraîchir ou de renouveler la foi. Non, le christianisme n’est pas un mythe, ni une civilisation, ni une
théorie philosophique. Le Christianisme est la rencontre avec une Personne. Au moment où les nouvelles générations parcourent le monde en tous sens, invitons-les au voyage qui les amènera à l’essentiel.
Notre contribution spécifique à la nouvelle évangélisation est peut-être là. Notre religion est celle de
l’Incarnation : Dieu, qui a tant aimé cette Terre, en a fait l’objet de la promesse car c’est elle qui verrait
le Salut, s’y est fait homme pour se révéler complètement à nous dans sa Trinité et pour nous sauver.
C’est donc un acte de véritable charité que d’y accompagner ou d’y envoyer ceux que nous aimons.
Et qu’ils prient aussi pour nous à Jérusalem !
Général Bernard Fleuriot
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Louis Massignon et Hébron, al-Khalîl
P. Maurice Borrmans, p.a.

Professeur émérite de l’Institut pontifical d’Etudes arabes et islamiques

Louis Massignon, l’orientaliste français bien connu dont on sait qu’il avait retrouvé la foi
chrétienne le 3 mai 1908, en Irak, grâce à ce qu’il appelle « la visitation de l’Étranger »,
ne découvrit la Palestine qu’à la fin de 1917 lorsqu’il entra à Jérusalem en uniforme d’officier français, le 11 décembre, à la suite du général Allenby et en compagnie de « Lawrence
d’Arabie »1. Ce fut l’occasion pour lui d’y découvrir les lieux saints de la chrétienté et de
l’islam en même temps que ceux de la tradition juive. Nul doute qu’Hébron n’ait alors
retenu particulièrement son attention, puisque le site est éminemment biblique et que la
cité s’appelle al-Khalîl du nom même que la tradition musulmane donne à Abraham2
qui y aurait été enterré, comme le rapporte le livre de la Genèse : « Isaac et Ismaël, ses fils,
l’enterrèrent dans la grotte de Makpéla, dans le champ d’Ephrôn, fils de Sohar, le Hittite,
qui est vis-à-vis de Mambré. C’est le champ qu’Abraham avait acheté aux fils de Hèt ; là
furent enterrés Abraham et sa femme Sara »3. Nul doute qu’il n’ait eu à cœur d’y retourner
souvent par la suite, d’autant plus que le témoignage, le message et la triple prière d’Abraham qui lui sont attachés se sont toujours plus retrouvés au centre même de sa spiritualité.
A bien consulter les détails de sa biographie, il semble qu’il s’y soit rendu au début de
1916, en novembre 1920, au début et à la fin de 1928, à Noël 1930, au début de 1934,
en février 1940, à l’automne 1946, en mai 1948, en août 1949, en janvier 1951 et en décembre 1953. Comme il le dit dans un certain « Rapport »4 en 1949, « visitant la Palestine
depuis 30 ans, presque tous les ans, je dois pousser un cri d’alarme » pour que l’aide du
« Comité catholique de secours » aille à tous les réfugiés, sans distinction de rite ou de religion. La Palestine n’avait donc plus de secret pour celui qui enseignait au Collège de
France la sociologie des pays musulmans5, qui dirigeait la Revue des Études Islamiques6 de
Paris et qui avait déjà publié trois éditions d’un Annuaire du Monde Musulman7. Louis
Massignon était un fin connaisseur de la Palestine, de sa géographie comme de son histoire
6
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Hébron, dessin de David Roberts.

et de ses populations : en font foi ses diverses conférences qui en traitèrent avant et après
le partage de la Palestine (1er décembre 1947), la naissance de l’État d’Israël (14 mai 1948)
et le conflit armé qui s’acheva par l’armistice de Rhodes, avec l’Égypte (24 février 1949)
et avec la Jordanie (3 avril 1949). On sait que Louis Massignon s’est toujours opposé véhémentement à ce partage et qu’il s’est constamment prononcé en faveur d’une « zone
internationale de Jérusalem » placée sous le contrôle de l’ONU.
Dans son article de 1948 sur « Ce qu’est la Terre sainte pour les communautés humaines
qui demandent justice »8, après avoir rappelé avec force détails et maintes intuitions ce
qu’elle est spirituellement pour les juifs et ce qu’elle représente mystiquement pour les
chrétiens, Louis Massignon refait l’histoire des Arabes, chrétiens et musulmans, venus en
7
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Palestine au cours des siècles, et y passe en revue les cités qui leur sont chères : « Ensuite,
dit-il, Hébron, la ville d’Abraham, devenue le waqf du sahabi Tamîm Dârî. Toute la Palestine fut répartie entre tribus arabes, et, encore aujourd’hui, même chez les Arabes chrétiens, elle est partagée entre deux clans, Qéïs et Yémen, turban rouge et turban blanc ;
Hébron, Beïsân sont Qéïs (comme les Druzes du Carmel) ; Jérusalem, Bethléem et Abougosh, Yémen »9. En 1949, dans un bref article publié dans Le Monde, il affirme que « Les
Lieux saints doivent rester aux croyants »10 et reconnaît que « la Terre sainte est au cœur
du monde musulman », car « après La Mecque et Médine, l’Aqça de Jérusalem et la tombe
d’Abraham à Hébron sont les troisième et quatrième lieux saints de l’islam qui leur garde
toute sa vénération ». « Je l’ai bien compris, ajoute-t-il aussitôt, en allant prier à Hébron
le Dieu d’Abraham au milieu des 90.000 réfugiés, tous musulmans, entourés de trois
côtés par les avancées juives : Abraham est leur intercesseur ». Plus tard, en 1951, abordant
« Le problème des réfugiés arabes de Palestine »11, il peut dire ce qui suit : « Et comme je
reviens, moi, goy, d’avoir été prier, une fois de plus, pour la réconciliation d’Israël, de
l’islam et de la chrétienté, sur la tombe d’Abraham, à Hébron, près du puits d’Abraham
à Mambré et devant la Pierre du sacrifice d’Isaac à Jérusalem, je pense que le monde
attend des chefs d’Israël, revenus de façon si inouïe en Eretz-Israël, de légitimer liturgiquement ce retour en Terre promise par une politique vraiment messianique à l’égard des
réfugiés arabes, fils d’Ismaël ».
La mission que Louis Massignon assuma en 1949 au nom du Comité Catholique de Secours l’amena officiellement à Hébron : « Voici, dit-il dans son rapport, les impressions
recueillies par moi durant trois entretiens avec S.M. Hachémite le Roi Abdallah à Amman
(audiences des 10 et 14 août, souper du 10), mes visites à la mosquée Aqça (16/8 ; visite
du waqf tlemcénien Abou Mediane) et à la mosquée Sakhra (17/9) à Jérusalem, enfin la
réception de la mission à la Municipalité et à la Mosquée d’Hébron (18/8) ». Devant « le
maire, Cheikh Mohamed Djaabari, qui nous recevait […], j’ai dit la charité indiscriminée
de notre mission (30.000 réfugiés, tous musulmans, à Hébron même, en plus des 40.000
hab., et 40.000 réfugiés dans la zone) la solidarité particulière de la France catholique avec
l’angoisse, pour Jérusalem et Hébron, des 10 millions de Français musulmans d’Algérie,
nos frères spirituels en Abraham, notre vœu de voir l’internationalisation protéger, en
même temps que Jérusalem et Bethléem (notre but principal), Hébron ». Et « sur ce,
ajoute le texte, le Maire et son conseil tinrent à nous accompagner en corps dans notre
visite à la Mosquée, aux tombeaux d’Abraham et des siens où le vieux Cheikh el-Haram,
Ali-Tahboub, un ami ancien, tint à nous guider s’entretenant avec moi des perspectives
réservées au Lieu Saint de l’Islam dont il avait la garde ». On peut supposer que Louis
Massignon, avec le maître des lieux, aura donc pu, de la cour intérieure, se recueillir devant
les tombeaux d’Abraham et de Sara, d’un côté, et ceux de Jacob et de Lia, de l’autre, sur8
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montés de leurs dômes et entrevoir, derrière la salle appelée « mosquée des femmes », le
tombeau de Joseph, avant d’entrer dans la mosquée proprement dite (de plan carré) et de
s’y recueillir devant les tombeaux d’Isaac et de Rébecca, à droite et à gauche de la nef centrale qui porte au mihrâb et au minbar.
Si Louis Massignon est allé souvent à Hébron pour y honorer la mémoire d’Abraham,
c’est aussi parce qu’à proximité, plus à l’Est, il y a un site qui lui est tout aussi cher, celui
de « Beni Naïm (ex. Kafr Barîk, l’endroit exact de la grande prière de ‘badaliya’ d’Abraham
sur Sodome, méditée par nous dès 1908, Bagdad, et 1913, dans sa lettre et dans son symbole : à propos d’un renégat) »12. Car, ayant goûté aux plaisirs interdits d’une curieuse
homosexualité et s’en étant amèrement repenti en la nuit de sa conversion, suite à la « visitation de l’Étranger » en mai 1908, Louis Massignon a toujours médité sur l’étrange
destin des habitants de Sodome et de Gomorrhe13 et a voulu faire sienne l’intercession
qu’Abraham eut l’audace d’exprimer en leur faveur à travers un marchandage avec son
Seigneur que rapporte le livre de la Genèse (18, 16-33) : que la cité pécheresse soit épargnée s’il s’y trouve ne serait-ce qu’une dizaine de justes ! Pour lui, le problème de l’hospitalité est au cœur de l’événement et il s’en explique en son article de 1949, paru dans Le
Monde non chrétien14. « On connaît, dit-il, cette scène splendide, extraordinaire, inépuisable qu’est la comparution des trois anges devant Abraham, sous les chênes de Mambré.
C’étaient des hôtes. Abraham les traite comme Dieu »15. Comment pourrait-il accepter
que, devenus les hôtes de Lot, son neveu, ils soient violentés par les habitants de Sodome ?
« Abraham, précise Louis Massignon, a dès ce moment là le sentiment qu’il doit respecter
à tout prix l’hospitalité […]. Il avait fait un pacte avec les gens de ce pays ; qui se conduisaient assez mal. Les gens de Sodome et Gomorrhe n’ont pas très bonne réputation.
Abraham les a défendus une première fois avec 318 combattants16 […]. Il avait sauvé les
gens de Sodome une première fois ; ils avaient un pacte avec son neveu et avec lui-même :
une seconde fois, c’est le jour de Mambré. Dieu lui dit : ‘Ce sont des gens que je vais exterminer parce qu’ils ont une vie épouvantable’ […]. Abraham pouvait penser : ‘Puisque
Dieu les abandonne, ce sont des bons à rien, je suis sûr de ma généalogie, on m’a promis
le fils de la Promesse, je vais oublier la parole donnée’. Eh bien, non, Abraham est d’une
autre espèce, c’est un vrai Israélite. Il va se battre contre Dieu, et alors, il y a ce marchandage
inouï qu’est le marchandage de la grâce, la chose à laquelle on doit arriver quand on est
devant une cause désespérée. Il demande 50 justes, puis 45, puis 40, puis 30, puis 20,
puis 10, il n’y en avait que 3 ! Et Sodome est brûlée. Mais Abraham avait tenu parole »17.
Le fait est que Louis Massignon a très tôt développé une spiritualité abrahamique, de par
ses engagements professionnels et spirituels. C’est pourquoi il associe volontiers en ses
lettres et en ses écrits « Bethléem et Hébron, Beni Naïm et Taïbé », ce dernier village se
trouvant à 25 km au Nord-Est de Jérusalem. Hébron lui sera toujours, avec Beni Naïm,
9
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un lieu de pèlerinage particulièrement visité. Il le confesse en son étude de 1952 sur « L’Occident devant l’Orient », énumérant les lieux par lui visités: « A Hébron, d’abord, le 13
janvier dernier. Je tiens beaucoup à aller là : c’est la tombe d’Abraham, le patriarche des
croyants, juifs, chrétiens et musulmans ; et c’est aussi le premier héros de l’hospitalité, du
droit d’asile […]. Abraham est le type du héros allant jusqu’au sacrifice dans le culte de
l’hospitalité. Sa tombe, à Hébron, est un lieu saint. J’y ai revu de vieux cheikhs qui vivent
là assez pauvrement ; ils y entretiennent le culte, qui est d’ailleurs très sobre, au moyen de
revenus fondants. Ils m’ont dit leur désespoir d’être abandonnés et trahis, enserrés de tous
côtés par les sentinelles israéliennes. Mais ils sont tout de même des croyants »18. Ce qu’il
confirme en sa Lettre VI à la Badaliya, en date du 16-17 déc. 1952 : « Nous avons prié
auprès de nos amis musulmans à Hébron, près de la tombe d’Abraham ; et là, en janvier
1952, ils nous ont dit qu’ils priaient pour que soit hâté ce retour de Jésus pour la justice
(c’était le 13 janvier, à Beni Naïm, lieu traditionnellement identifié avec Kafr Barucha,
d’où Abraham vint contempler le Feu divin tombant sur Sodome) »19. Ne confessait-il
pas dans une lettre du 20 mars 1934 à son amie égyptienne grecque melchite, Mary Kahil,
avec qui il avait fait, en janvier 1934, le vœu de compassion et de substitution à Damiette :
« De Nazareth à Hébron, de Taïbé à Bethléem et jusque dans Jérusalem désormais, mon
sacrifice se poursuit, inséparable du vôtre »20. Lui rappelant sa « vocation mystérieuse »
en une autre lettre du 17 mars 1946, il disait : « C’est cela que je sentais quand je remontais
le Tigre vers Baghdad sur un bateau de pèlerins arabes et quand je frappais, pour que
s’ouvre la porte de la mosquée d’Hébron, ou quand je remontais la chaîne avec l’eau et le
cierge du puits de Jacob, pour ceux que nous devons donner à Dieu »21. En la fête de
saint Abraham, le 8 octobre 1948, il lui confiait : « Je le prie pour qu’il nous offre à Dieu
aux trois Angelus, pour redire avec lui ces trois prières qui ne font qu’une, la prière de Sodome, l’exil d’Ismaël et le sacrifice d’Isaac, dans une seule et unique offrande aux trois
Hôtes divins qu’Abraham reçut à Mambré où nous avons prié comme sur sa tombe le 7
mars 1934 »22. Plus tard, un 13 mai 1954, il lui décrit en sa lettre : « Ces quelques kilomètres entre Mambré, Hébron et Beni Naïm : tout est préfigure de la vie éternelle, comme
dans un rêve prophétique. La Trinité à Mambré, avec les trois Anges, le suprême marchandage pour les âmes de notre terre, terre de tous les croyants. Mystère du sacrifice de
Melchisédech, de chaque matin, offert quand Abraham eut donné à Melchisédech la
dîme des gens de Sodome, ne voulant garder que les âmes »23. Louis Massignon était
d’autant plus attaché à Béni Naïm qu’il y visitait chaque fois un camp de réfugiés palestiniens qui y avait été organisé après 1948, tout en y actualisant la prière d’Abraham pour
« les incendiés de la mer Morte »24.
Il faut savoir que cette spiritualité abrahamique avait amené très tôt Louis Massignon à
rédiger ses « trois prières d’Abraham », La Prière sur Sodome en 1930, L’Hégire d’Ismaël en
10
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1935 et Le Sacrifice d’Isaac, plus tard25. Il était devenu membre du Tiers-Ordre franciscain,
le 11 févier 1932, en y prenant le nom d’Ibrahim, et cela pour rejoindre spirituellement
son filleul, Jean-Mohamed Abd-el-Jalil, lequel était devenu franciscain en 1931, après
avoir été baptisé en la fête de Pâques 192826. C’est bien pourquoi l’association de la Badaliya, fondée par lui et Mary Kahil, le 6 janvier 1947, au Caire, « union de prière, entre
des âmes faibles et pauvres, qui cherchent à aimer Dieu et à lui faire rendre gloire, de plus
en plus, dans l’Islam » en esprit de compassion et de substitution pour leurs amis musulmans, a voulu unir ces « trois prières d’Abraham » à celles de ses membres : « Nous prions,
dit la Lettre I à la Badaliya, pour eux et avec Lui (le Christ) aux trois angelus du jour, en
affirmant par le fiat de Marie, le mystère de l’Incarnation divine que les Musulmans veulent nier, à ces mêmes heures où l’appel à la prière du muezzin réunit leurs cœurs dans
une même adoration du Dieu unique d’Abraham, à nos communions du vendredi, jour
de la Passion du Christ, qui est aussi leur jour de réunion, inconsciemment choisi pour
témoigner eux-mêmes de leur foi »27. C’est ainsi, comme l’atteste Mgr Guy Harpigny,
que « la vocation d’Abraham dans l’itinéraire de Massignon éclaire sa notion d’hospitalité
et permet d’articuler celle de compassion avec l’intercession et la substitution […]. Aujourd’hui encore il existe des habitants de Sodome, des fils d’Ismaël et des fils d’Isaac qui
ne vivent pas comme celui qui intercède pour eux. Aussi faut-il comme Abraham, intercéder pour eux, en sachant que, désormais, c’est le Christ qui a réalisé cette intercession
et qui nous demande de la continuer »28, d’où la triple prière quotidienne de Massignon
et de ceux qui s’inspirent de son exemple, jointe aux trois angelus de la tradition chrétienne,
pour Sodome, Ismaël et Isaac.
On ne saurait mieux conclure cette rétrospective sur les pèlerinages de L. Massignon à
Hébron et à Beni Naïm, et ces considérations sur sa spiritualité abrahamique faite de
compassion et de substitution qu’en méditant ce qu’il confiait aux membres de la Badaliya
en sa Convocation du 31 octobre 1957 : « Qu’il s’agisse de l’Islam, d’Israël ou des Églises
d’Orient, unies ou non à Rome, souvenons-nous que le Souvenir doit devenir Espérance,
comme le dit saint Jean de la Croix ; qu’il est absurde d’opposer l’Occident atlantique à
tout ce vieil Orient, d’où nous sommes sortis ; que nous ne nous réconcilierons avec lui,
tout entier, qu’en remontant à nos origines pour retrouver notre finalité d’Unité ; par delà
nos divisions, en entrant dans le cycle liturgique éternel prédestiné à toute la descendance
généalogique et filiale d’Abraham, en y entrant suivant une courbe einsteinienne du Temps
M. B.
par la contemplation adorante »29.
Notes

1 - Nous renvoyons le lecteur à notre article « Louis Massignon et Jérusalem », in Cahiers pour
la Terre Sainte, n° 1, janvier 2012, pp. 48-53, où on trouvera une bibliographie essentielle qui

11

Cahiers pour la Terre Sainte
traite de Louis Massignon et de ses écrits. Il sera renvoyé à ses derniers sous les titres suivants :
L’hospitalité sacrée (L. Massignon, L’hospitalité sacrée, textes inédits présentés par Jacques
Keryell, Paris, Nouvelle Cité, 1987, 483 p.), Opera Minora (Youakim Moubarac, Opera Minora,
Beyrouth, Dar al-Maaref, 1963, 3 vol., I, 672 p., II, 666 p., III, 855 p.), Ecrits mémorables (L.
Massignon, Ecrits mémorables, rassemblés et présentés par Christian Jambet et ses collaborateurs, Paris, Laffont, 2009, 2 vol., I, 926 p. et II, 1015 p.) et Badaliya (L. Massignon, Badaliya,
au nom de l’autre (1947-1962), présenté et annoté par Maurice Borrmans et Françoise Jacquin,
Paris, Cerf, 2011, 398 p.)..
2 - Cf. Coran 4, 125 : « Et Allâh prit Abraham pour ami-privilégié (khalîl) ».
3 Genèse, 25, 9-10.
4 - « Rapport de la mission d’information envoyée auprès des réfugiés de Bethléem en Terre sainte
par le Comité Catholique de Secours (4 août-27 août 1949) », in Opera Minora, III, pp. 495-508.
5 - D’abord comme professeur suppléant de 1919 à 1924, puis comme titulaire de la chaire de
même nom, de 1926 à 1954.
6 - Il l’avait fondée en 1926 et ses Abstracta se sont révélées d’une richesse d’information inégalable,
après avoir participé comme rédacteur en chef à la Revue du Monde Musulman de 1919 à 1924.
7 - Cet Annuaire du Monde Musulman, avec ses 1ère éd., 1922-1923, 2ème éd.,1926 et 3ème
éd., 1929, devait connaître sa 4ème éd. (avec V. Monteil), en 1955, Paris, PUF, 420 p.
8 - Texte publié dans les Cahiers du Monde nouveau, n° 6, juin-juillet 1948, pp. 33-45 (cf. Ecrits
mémorables, I, pp. 746-760), ici p. 757. Un sahabi est un compagnon du Prophète de l’Islam et
un waqf est un bien de mainmorte constitué en œuvre de bienfaisance dont la propriété est garantie par une protection divine.
9 - Louis Massignon était des plus documentés sur la question, ce qui lui a permis de publier son
étude sur « le waqf Tamîmî » d’Hébron, dans son article « Documents sur plusieurs waqfs musulmans, principalement sur le waqf Tamimi à Hébron et sur la waqf tlemcénien Abû Madyan à
Jérusalem » (in Opera Minora, III, pp. 181-232), aux pp. 186-189, avec carte à l’appui, d’où ces
précisions : « L’ensemble du terroir d’Hébron constitua, aux origines, le plus ancien waqf de
l’Islam, le waqf Tamîmî : ainsi nommé parce que le prophète le concéda au sahabi Tamîm Dârî,
avant que la Palestine fut conquise. La partie essentielle est la mosquée » et la première famille
bénéficiaire du waqf est « celle d’al-Khatîb (Tamîmî), descendants du premier bénéficiaire ».
D’autres précisions sont fournies, dans le texte du « Rapport de la mission d’information… »,
concernant les Qéïs et les Yémen (p. 505).
10 - Texte paru dans Le Monde du 2 novembre 1949 (cf. Ecrits mémorables, I, p. 765-767).
11 - Texte publié dans L’Amandier fleuri, n° 9, 6 avril 1951, pp. 74-76 (cf. Ecrits mémorables,
I, pp. 776-779).
12 - Il en parle particulièrement dans la Lettre VII à la Badaliya, rédigée à Jérusalem, 9-13 déc.
1953, puisqu’il s’y félicite de ce qu’il ait pu « le 11 décembre 1953, faire célébrer par le R.P.
Blondeel, avec l’approbation des Supér. Génx. des Pères Blancs (engagés dès 1920 par S.E. Mgr
Livinhac), une Messe à Beni Naïm » (cf. Badaliya, p. 93). Le Père Blondeel était alors le supérieur
du Grand Séminaire Sainte Anne du clergé grec melchite, à Jérusalem.
13 - L’histoire de Lot et de ses hôtes ainsi que de la destruction de la cité pécheresse apparaît
plusieurs fois dans le Coran et semble avoir particulièrement impressionné les destinataires de
celui-ci, de même que son transmetteur, car le texte est des plus précis quant au péché de la
cité (54, 33-39 ; 26, 160-174 ; 15, 61-77 ; 21, 74 ; 27, 54-58 ; 11, 77-83 ; 7, 80-84).
14 - Paru sous le titre « Israël et Ismaël », Le Monde non chrétien, 1949, pp. 1-22. (cf. Ecrits
mémorables, I, pp. 717-733).
15 - Et Louis Massignon de continuer ici : « Nous pensons, nous chrétiens, qu’il en a vu trois et
qu’il n’en a adoré qu’un et c’est pour nous le mystère de la Sainte Trinité. Je sais très bien que
nos amis israélites revendiquent farouchement l’unité divine et qu’ils n’admettent pas que trois
anges puissent ‘modaliser’, ne serait-ce même qu’en symbole, l’unité divine, mais on ne peut
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pas ne pas reconnaître que c’étaient des hôtes, et qu’Abraham les adore, car nous devons aimer
l’hôte plus que nous-mêmes ; on doit aimer le prochain comme soi-même, l’hôte, deïf Allah,
l’hôte de Dieu comme disent les Arabes. Mais l’hôte de Dieu, cela veut dire : ‘Celui qui est envoyé par Dieu’ » (cf. Ecrits mémorables, I, p. 722).
16 - Cf. Genèse, 14, 1-16.
17 - « Sur quoi, continue le texte, Dieu immédiatement le punit deux fois plus, par deux tentations plus horribles. D’abord, une chose qu’oublient trop les Israélites, à savoir qu’il exile Ismaël,
- j’entends bien que Sara ne voulait pas qu’il restât […]. Abraham met tout dans le même panier,
si je puis dire. Si nous voulons être avec lui en Terre Sainte, il faut considérer qu’il a lutté à
tout prix pour sauver ses hôtes de Sodome et ensuite il a dû exiler son fils aîné, puis il a dû
offrir en sacrifice le fils de la promesse et le faire en dehors de sa mère, ce qui est une chose
encore plus abominable. Il l’a fait de façon sainte » (cf. art. cit., p. 724).
18 - Ce texte de « L’Occident devant l’Orient : primauté d’une solution culturelle » a paru dans
Politique étrangère, juin 1952 (cf. Ecrits mémorables, I, pp. 58-73).
19 - Cf. Badaliya, p. 81.
20 - Cf. L’hospitalité sacrée, p. 183.
21 - Cf. L’hospitalité sacrée, p. 233.
22 - Cf. L’hospitalité sacrée, p. 256.
23 - Cf. L’hospitalité sacrée, p. 287. « De chaque matin », allusion au sacrifice de la messe, que
L. Massignon célébrait d’habitude, chaque matin, in privato, ayant été ordonné prêtre dans le
rite grec melchite oriental, le 28 janvier 1950.
24 Cf. L’hospitalité sacrée, p. 297.
25 - La Prière sur Sodome fut tirée à 110 exemplaires de 32 pages, Ed. Chirat, en 1930, et connut
une 2ème édition corrigée, polycopiée, à 200 exemplaires, de 24 pages, à Paris, en 1949. L’Hégire
d’Ismaël fut publiée à Tours, en 1935, à 300 exemplaires, de 73 pages. Le sacrifice d’Isaac ne
fut pas publié à part. Les trois prières ont été publiées, sous formes très abrégées, dans la revue
Dieu vivant (n° 13, 1949). Le texte définitif des Trois prières d’Abraham de L. Massignon a été
publié intégralement par les soins de Daniel Massignon, en janvier 1998, aux Ed. du Cerf, Paris,
coll. « Patrimoines », 193 pages. Ces Prières font écho aux textes de la Bible où Abraham bénit
Isaac et sa descendance (Gn 17, 4-19), ainsi qu’Ismaël et la sienne (Gn 17, 20), avant d’intercéder pour Sodome, la « cité du péché » (Gn 19, 16-33).
26 - Toute la correspondance échangée entre eux deux a été publiée in Massignon – Abd-el-Jalil,
Parrain et filleul (1926-1962), Correspondance rassemblée et annotée par Françoise Jacquin,
Préface par Maurice Borrmans, Paris, Cerf, 2007, 298 p.
27- Cf. Badaliya, p. 53. Et « l’explication de la Badaliya » qui vient en annexe à cette Lettre I
commente ainsi : « Badaliya, en arabe, c’est ‘remplacement, échange avec le soldat tiré au
sort’ ; et c’est aussi devenir un des abdâl, une de ces pierres d’angle rejetées, humbles et cachées, de la Communauté des vrais Croyants au Dieu d’Abraham, qui, imitant Abraham en son
intercession, partagent avec lui, selon la légende immémoriale en Islam, de siècle en siècle,
l’écrasant (et obscur) honneur de participer à la réconciliation du monde pécheur avec son
juge » (p.60).
28 - Cf. Islam et christianisme selon Louis Massignon, Louvain-la-Neuve, 1981 (335 p.), pp. 105-106.
29 - Cf. Badaliya, p. 180.
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Les clés de saint Pierre et la croix de Godefroy

Le lien singulier entre les chevaliers du Saint Sépulcre et le pontife
romain
Thomas Frasheri, lauréat de l’Institut de France

« Va et conduis toi en bon chevalier du Christ et du bienheureux Pierre, porte-clés du
royaume céleste »
(Ordo qualiter in sacrosancta beati Petri apostolorum principis basilica de Urbe aliquis militetur, 1304)
Quand, à regret, tout visiteur de Rome quitte la bruyante et immense place Saint Pierre,
le choix s’offre à lui de descendre la via della Conciliazione, vers le Lungotevere Vaticano,
ou alors de s’engouffrer dans les méandres paisibles du quartier du Borgo Santo Spirito
que couronne à quelques encablures plus loin, le très discret couvent de Saint-Onuphre
sur la colline du Janicule. Quelque itinéraire que le visiteur ou le pèlerin décident de prendre, leurs yeux ne pourront pas ne pas croiser les emblèmes et les traces d’un patrimoine
historique tout à fait singulier. A l’ombre du dôme et des clés de Saint Pierre, se déploie
la bannière et se découvrent les symboles de la croix de Godefroy de Bouillon, mieux
connue sous le vocable de « croix de Jérusalem ». La croix potencée de gueules flanquée
de quatre petites croix grecques marque la façade et les intérieurs du Palais della Rovere,
ancienne demeure de l’une des familles pontificales les plus célèbres de l’histoire, ainsi
que de l’édifice plusieurs fois séculaire du couvent du Saint-Onuphre où repose la dépouille du grand Torquato Tasso. Lieux d’autorité autant que d’histoire et de spiritualité,
ces deux sites prestigieux ne manifestent pas uniquement la permanence d’une institution,
mais aussi la bienveillance ancienne et récente dont les souverains pontifes ont témoigné
envers une chevalerie au renom à nul autre pareil, celle du Saint Sépulcre. Siègent, en
effet, depuis la fin des années 1940, au Palais della Rovere, le Grand Magistère de l’Ordre
équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem et au couvent de Saint-Onuphre, le governorat
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et l’administration générale de cet ordre. Devenue capitale d’un antique « sodalizio » préposé pendant des siècles à la défense militaire, mais surtout spirituelle du sépulcre du
Christ, Rome témoigne de cette « union des fastes de la Religion aux trophées de la chevalerie chrétienne », au service de la « double tradition palestinienne et romaine, qui a
fait la gloire de l’Ordre devant les siècles et les peuples chrétiens » (message du cardinal
Canali, Grand-maître du Saint Sépulcre aux chevaliers et aux dames, 25 décembre 1949).
Ayant subi de plein fouet les vicissitudes de l’histoire, l’Ordre fit l’objet d’une attention
particulière de la part des Papes, non en raison de la force militaire, de l’influence politique
ou du patrimoine financier qu’il pouvait offrir à la chrétienté, mais au nom de l’idéal et
du potentiel spirituel qu’il représentait.
N’ayant aucune vocation hospitalière doublée d’un état religieux comme l’Ordre de Saint
Jean et n’étant pas conçue comme une armée régulière (exercitus) destinée à la défense des
pèlerins, la milice du Saint Sépulcre se présentait comme une confrérie universelle de laïcs
au service de l’Église, de sa permanence sur la Terre de Jésus et de la propagation de la foi.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si aujourd’hui encore, l’Ordre du Saint Sépulcre constitue,
au sein de l’Église catholique, la seule congrégation de laïcs reconnue comme telle par le
droit canon et jouissant des privilèges d’un statut de droit pontifical. De par son essence,
il n’est dès lors pas erroné d’affirmer que cette institution n’a que peu changé depuis le
XIVe siècle.
L’Ordre du Saint Sépulcre n’a cessé d’incarner, depuis les temps troubles et reculés des
croisades, la chevalerie qui, reçue aux pieds de l’autel avec la bénédiction des successeurs
des apôtres, se dévouait avant tout au combat spirituel et ne légitimait l’épée que par la
nécessité de servir le bien commun suivant les préceptes de l’Évangile. La chevalerie, un
état, plus qu’une condition sociale, alliant l’égalité par la fraternisation des armes et de la
prière, tout en cultivant la distinction, le rang et l’éclat d’une élite de service, voilà ce que,
dans l’évolution de la société occidentale, le Saint Sépulcre a pu proposer comme idéal.
Répondant aux besoins et aux instincts de tout homme souhaitant faire usage de sa liberté
en s’engageant, hier comme aujourd’hui, cet idéal a été entretenu et mis en valeur par les
souverains pontifes. Placés à la tête de l’Église, ceux-ci ont souvent, afin d’adapter l’ordre
aux mœurs des temps nouveaux, exercé leur formidable « pouvoir des clés » sans hésiter
parfois « à arracher et à détruire », pour mieux « bâtir et planter », comme le rappelle l’antienne d’offertoire de la messe des souverains pontifes dans le Missel du Bienheureux Jean
XXIII de 1962. Le rapport singulier qui en est résulté, entre le successeur du premier témoin apostolique du Ressuscité et les chevaliers du tombeau vide, est à l’image même de
cette histoire ; sauvegarde et réforme se chevauchent à l’orée de l’époque humaniste, (I),
annonçant un véritable renouveau à l’époque moderne (II).
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Des clés pour « arracher et planter »
Depuis l’entrée dans l’histoire de la chevalerie du Saint Sépulcre, les pontifes romains ont
été les gardiens de ses privilèges et les garants de ses libertés. Les Papes ont à la fois sauvegardé et promu sa nature spécifique dans des temps de troubles et d’incertitudes (A) et,
dans un mouvement progressivement centrifuge, ont rattaché toujours plus l’Ordre équestre à leur propre personne (B).

Sauvegarder la singularité d’une chevalerie d’état et de témoignage.
Notre confrère, le comte de Gennes, a pu démontrer dans son étude monumentale (de
Gennes, t. I, pp. 175-258), que contrairement à une certaine lecture orientée par le désir
de valider des légendes tenaces, l’Ordre du Saint Sépulcre n’a pas été concerné par les
bulles papales des XIIe et XIVe siècles qui ont tour à tour conféré aux ordres hospitaliers,
religieux et militaires de Terre Sainte, la reconnaissance pontificale aux statuts et aux règles
élaborés et approuvés par les Chapitres de ces ordres et par leurs grands-maîtres. En effet,
bien que le Patriarche latin de Jérusalem ait parfois semblé exercer une grande-maîtrise
de fait sur le contingent des hommes d’armes adoubés au Saint Sépulcre et préposés à la
garde de la basilique, aucun attribut de grand-maître d’un ordre militaire composé de
chevaliers laïcs ne lui a été reconnu par les souverains pontifes ou par des princes souverains. Une exception toute particulière peut être ici faite pour la branche espagnole des
chevaliers du Saint Sépulcre qui, compte tenu du contexte de la Reconquista, s’était très
tôt regroupée en plusieurs contingents compacts pour les besoins de la guerre contre les
Arabes (Donnadieu, pp. 41-43). De par leur état, les chevaliers espagnols du Saint Sépulcre ont été considérés comme le bras armé des chanoines de la basilique hiérosolymitaine, se trouvant, comme eux, sous l’autorité temporelle du Patriarche latin de Jérusalem.
Malgré un démenti scientifique apporté à cette thèse par le comte de Gennes (de Gennes,
t. I, pp. 236-242), nous la tenons pour partiellement fondée. Au XIVe siècle, les chevaliers
espagnols du Saint Sépulcre guerroyant en formation régulière contre l’envahisseur arabe
en Ibérie, étaient censés être les soldats du Patriarche (Munoz-Cobo y Garrido, pp. 97104) et combattaient en son nom. Lorsque le Royaume d’Aragon fut partagé par le roi
Alphonse Ier moribond et sans postérité, en 1134, une partie en revint au Saint Sépulcre,
à savoir au Patriarche et à son chapitre et non pas à un ordre du Saint Sépulcre laïc. Toutefois, une telle donation, à parité avec celle faite aux deux autres grands ordres, celui de
Saint Jean et celui du Temple, devait bénéficier à des entités en mesure de défendre militairement le quart d’un royaume catholique. Le testateur, en effet, estimait que le donataire
était à même de remplir les obligations militaires qui lui incombaient. Il est évident que
dans l’impossibilité de porter les armes, les chanoines déléguaient cette défense à un
contingent militaire qu’il n’est pas abusif de désigner par le nom de milice des chevaliers
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Rome vue du couvent de Saint-Onuphre au Janicule.

du Saint Sépulcre. C’est au nom de cette milice, par ailleurs, que se fera l’acte de rétrocession de la portion du royaume d’Aragon au profit du comte de Barcelone, Raymond
Bérenger IV, le 16 septembre 1140 (Munoz-Cobo y Garrido, p. 100).
Cependant, cette spécificité espagnole ne saurait à elle seule définir la nature de l’Ordre
du Saint Sépulcre. Celle-ci tient moins à une démarche militaire collective qu’à une initiation religieuse individuelle qui parachève, pour un homme, sa maturité à combattre à
la fois avec les armes de l’esprit et celles de la guerre. L’adoubement liturgique au Saint
Sépulcre équivalait autrefois à la réception de l’état chevaleresque dans sa plénitude et
non pas au fait de rejoindre telle ou telle compagnie religieuse et militaire. En effet, comme
l’a souligné Daniel-Rops, les chevaliers appartenaient « …à l’élite que l’Église sut dégager
d’une société où la force était souveraine, cette élite qui entendait soumettre cette force
même à des notions supérieures, de charité et de justice » (Daniel-Rops, p. 13). Dès lors,
la milice hiérosolymitaine apparaît assez tôt non pas comme un corpus homogène destiné
à être régi par une règle religieuse unique, mais comme l’incorporation dans la vraie chevalerie chrétienne, généreuse, méritoire et universelle. C’est la continuation de la chevalerie
dite d’ « ordène », la seule véritable connue en Occident, vue et vécue comme un véritable
sacramental, par opposition à l’adoubement profane conféré par les princes (Barthélemy,
p. 168 et pp. 242-243). La personne adoubée au Saint Sépulcre devenait non pas le vassal
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ou le féal d’un prince, mais l’homme lige de la seigneurie du Christ et de son Église. Rite
d’intégration dans la noblesse féodale jadis, l’adoubement se “purifiait” au Saint Sépulcre,
pour redevenir, comme aux temps de sa splendeur, le dernier stade vers la maturité spirituelle et physique de l’impétrant. Il s’agissait et il s’agit toujours d’une chevalerie d’état et
de témoignage privilégié, à la fidélité au Christ et à son Évangile (Daniel-Rops, p. 11).
Cette image de l’Ordre du Saint Sépulcre a prévalu chez tous ceux qui jusqu’à la fin du
XVe siècle, ont été adoubés dans la basilique éponyme. En témoignent le récit et les commentaires que le dominicain suisse Félix Schmidt, Félix Faber en religion, laissa de ses
deux pèlerinages en Terre Sainte, en 1480 et 1483. Chevalerie militaire autant que spirituelle, elle apparaît à l’auteur comme d’une valeur et d’une excellence plus éminente
encore que celles attachées aux autres ordres de chevalerie. S’associent et s’incarnent dans
la plus noble et la plus élevée des chevaleries, les meilleures vertus du soldat et de l’homme
de foi, prêt à couronner sa chevalerie aussi bien par les armes que par la prière. L’engagement pris sur le tombeau du Christ est le plus méritant (laboriosor) et le plus digne (dignior), car il est parrainé par le gardien du Sépulcre du Seigneur sous l’ombre des deux
glaives ; celle du Pape et celle de l’empereur (de Gennes, t. I, pp. 330-335) (Pour le texte
complet de Faber, cf. Hassler, pp. 5-13).
C’est également cette image qu’avaient retenu les souverains pontifes de cette institution
mouvante et spirituelle, laquelle, pour ne pas être d’un secours immédiat aux multiples
besoins de la chrétienté, légitimait par sa seule existence, l’ensemble de l’aura chevaleresque
dont se prévalaient les ordres encore combattants, comme celui de Saint Jean de Jérusalem
et de Rhodes ou l’Ordre teutonique. Le prestige du Saint Sépulcre à ce moment explique
aussi bien l’empressement par lequel les grands-maîtres de l’Ordre de Saint Jean vont
s’emparer du titre de maître du Saint Sépulcre du Seigneur, que les précautions prises par
les Papes pour préserver la spécificité d’une chevalerie qu’ils ne souhaitaient pas voir diluée
dans un ordre militaire et hospitalier à la vocation bien précise.
La fin du XVe siècle marque le début d’un processus historique et juridique pendant lequel, les souverains pontifes interviendront pour organiser progressivement l’Ordre du
Saint Sépulcre. D’Alexandre VI Borgia à Jean-Paul II, les papes n’ont pas seulement
confirmé, à chaque fois qu’il en était besoin, l’autonomie de cette ancienne institution,
mais se sont évertués à lui donner de plus en plus de visibilité et un soutien spécifique
afin de lui assurer une pérennité et une évolution conforme à sa mission propre.
L’institutionnalisation de l’Ordre au XVIe siècle, constitue le premier effort de consolidation et d’organisation de celui-ci autour de la présence chrétienne en Terre Sainte. Si elle
ne réussira pas du premier coup, elle ne manquera pas de devenir pour les souverains
pontifes l’objet de leurs préoccupations toujours plus vives.
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Assurer la pérennité d’un ordre militant
Lorsque Innocent VI avait, par la bulle Cum solerti, du 28 mars 1489, confié la myriade
des ordres religieux de Palestine en déshérence, ainsi que leurs biens et leurs patrimoines,
à la gestion des hospitaliers, la question ne s’était pas véritablement posée pour l’ordre de
chevalerie du Saint Sépulcre. Si l’ordre canonial du Saint Sépulcre, privé de son patriarche
et divisé entre l’obédience miechowite et pérousine, passait, quant à cette dernière, sous
le contrôle des religieux de l’Ordre de Saint Jean, l’ordre des chevaliers lui, échappait à
cette emprise. De fait, aucun chevalier du Saint Sépulcre ne sera créé par le grand-maître
de Saint Jean. Le grand-maître de l’Ordre de Saint Jean, devenait simplement le Magister
Sancti Sepulchri. Il s’agissait, en vérité, du Maître général des religieux du Saint Sépulcre
et non d’un supposé grand-maître des chevaliers du Saint Sépulcre, malgré une légende
qui prévalait encore récemment au sein de l’Ordre de Malte. Cette légende prenait racine
du titre Militaris Ordinis Sancti Sepulcri Domini humilis Magister porté par les grand-maîtres des hospitaliers à partir seulement de 1638, au lendemain de l’échec de la grandemaîtrise du duc de Nevers (de Gennes, t. I, pp. 443-444). En effet, seul le titre de Magister
Magnus Sanctissimi Sepulchri apparaît avant cette date, notamment sur une très belle croix
en cristal que le Pape Saint Pie V offrit au Grand-maître Parisot de la Valette vers 1565
(L’Ordre de Malte et la France, p. 31, pièce n° 27).
Les chevaliers du Saint Sépulcre, comme on l’a vu, étaient des laïcs qui, tout en demeurant
à la disposition de l’Église de Jérusalem, ne faisaient d’allégeance au spirituel qu’au Pape
et au temporel, qu’à leurs princes locaux. En 1496, à la suite d’un différend entre plusieurs
anciennes commanderies ou chapitres d’ordres palestiniens supprimés au profit des hospitaliers et notamment le chapitre des chanoines réguliers du Saint Sépulcre, le Pape
Alexandre VI Borgia en profita pour soustraire à l’Ordre de Saint Jean de Rhodes plusieurs
d’entre eux (bulle Pastoralis officii cura, 2 novembre 1497). A cette occasion et à la demande du père custode, il confirma, expressis verbis, l’indépendance de la chevalerie du
Saint Sépulcre par rapport à celle des hospitaliers (Allemand, pp. 32-33). Aussi bien
Alexandre VI Borgia, que le Pape Léon X Médicis, reconnurent au père custode de Terre
Sainte, la prérogative de créer des chevaliers du Sépulcre de Seigneur. En 1516, Léon X
accorda à nouveau viva voce, selon le père Quaresmius (cité par de Gennes, t. I, p. 107),
la permission exclusive de créer des chevaliers au Gardien du Saint Sépulcre. Cette autorisation aurait été déposée sous forme écrite par un cardinal de la Sainte Église romaine
auprès du recueil des privilèges du mont Sion la même année. Moins de dix ans plus tard,
le père Jérôme de Valence de l’ordre de Saint François, obtint du Pape Clément VII que
la “coutume” de créer des chevaliers par le custode fût maintenue et confirmée (de Gennes,
t. I, pp. 379-380). Ce qui n’avait été encore dix ans plutôt qu’une prérogative concédée
par le Siège apostolique était devenu une “coutume” que les papes se bornaient en quelque
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sorte à constater et à confirmer canoniquement. Dans le cadre de son pouvoir de modération canonique et au moment où il en confirmait les privilèges, Clément VII somma
la Custodie de ne pas adouber des personnes à la légère, mais d’observer les critères de
réception et de n’admettre des candidats qu’après concertation avec les pères du discrétoire, en respectant par ailleurs les formes liturgiques prescrites. En effet, le père custode
n’était pas le délégataire unique de cette coutume de création des chevaliers du Saint
Sépulcre qui revenait à l’autorité ecclésiastique en Terre Sainte et qui pouvait donc être
exercée, en l’absence du custode, par l’un de ses vicaires.
De 1496 à 1564, les souverains pontifes confirmèrent ces dispositions au début seulement verbales. Ils apparurent ainsi comme la seule autorité spirituelle et temporelle pouvant s’exercer sur les chevaliers. Ceci a fait dire à plusieurs auteurs pendant plusieurs
siècles, que de fait, les Papes s’étaient réservés la grande-maîtrise de la milice hiérosolymitaine, déléguant au père custode de Terre Sainte le pouvoir de créer des chevaliers.
Pie X s’inspirera de ce qui n’était qu’une simple tradition apocryphe pour s’arroger, en
1907, chose inouïe pour un souverain pontife, la charge de grand-maître de l’Ordre
équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem. En vérité, ainsi que le précise le décret de la
Congrégation de Propaganda fide de 1708 en son article 85, Alexandre VI et ses successeurs s’étaient déclarés modérateurs suprêmes de l’ordre (supremos ejus moderatores),
rattachant ainsi l’ordre au Siège apostolique et déléguant au Gardien du Saint Sépulcre,
vicaire apostolique, le pouvoir de conférer ledit ordre aux pèlerins et voyageurs de Terre
Sainte. Ce pouvoir suprême de modérateur qui n’impliquait pas une gouvernance directe, mais une prérogative suprême d’arbitrage et de réglementation, sera le pouvoir
traditionnel que l’évêque de Rome exercera jusqu’en 1907 et qu’il retrouvera à la faveur
de l’abolition du grand-magistère pontifical, en 1928.
La victoire de la marine chrétienne réunie sur les Ottomans, à Lépante, en 1571, ne fut
pas un triomphe global et absolu. Un équilibre fragile s’installa qui persuada le Grand
Turc de ne plus s’aventurer dans une attaque de front contre l’Europe et qui dissuada
les princes chrétiens d’alimenter toute velléité de revanche en Terre Sainte. Alors que
s’éloignait l’idée de croisade et que la Réforme faisait éclater le semblant d’unité religieuse
du continent, les chevaliers du Saint Sépulcre demeuraient l’une des seules manifestations de dévouement d’une élite occidentale, hétérogène à l’image même de la société
européenne de l’époque humaniste, à la Terre de Jésus. Par leurs pèlerinages, leurs donations et leurs adoubements, ils maintenaient vivante la flamme catholique en Palestine
et devenaient, en quelque sorte, les garants de la permanence romaine à Jérusalem notamment. Ainsi, une espèce de milice autonome, quasi “itinérante”, assurant un flux
continu de pèlerins, s’offrait aux souverains pontifes et aux custodes de Terre Sainte
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pour sauvegarder et même promouvoir les intérêts de l’Église au Proche-Orient malmenés
par la mainmise turque et la jalousie des Orientaux.
La chevalerie du Saint Sépulcre présentait par ailleurs, pour les papes, un avantage non
négligeable. Milice dormante au service de l’Église et spécialement celle de Jérusalem,
l’ordre équestre était la seule entité chevaleresque médiévale à avoir échappé aux bouleversements du XVIe siècle. Si l’Ordre de Saint Jean parvint à se maintenir sur un territoire
exigu afin d’y exercer des droits de souveraineté, c’est tout de même au prix de concessions
politiques majeures en faveur du roi d’Espagne et de Naples. Quant aux autres ordres de
Palestine, ils disparurent plus ou moins tous de l’échiquier religieux et militaire européen.
Saint Lazare se scinda en deux, formant deux branches d’ordres dynastiques au Piémont
et en France. Les derniers templiers se regroupèrent sous le magistère séculier du roi du
Portugal dans ce qui deviendra l’Ordre du Christ, muté en distinction honorifique dès le
XVIIe siècle. L’Ordre teutonique fut sécularisé, ses biens et ses titres captés par le margrave
protestant de Brandebourg. Il ne renaîtra, comme ordre catholique, que bien plus tard,
sous la protection des Habsbourg. Ce n’est aujourd’hui qu’une société de prêtres séculiers.
Enfin, les ordres de Saint Jacques de l’Épée, d’Alcantara et de Calatrava, se soumirent définitivement à l’autorité souveraine du roi d’Espagne. Seul l’Ordre du Saint Sépulcre de
Jérusalem demeurait, du moins théoriquement, sous l’autorité directe du Siège apostolique
et se rattachait à une autorité ecclésiastique canonique, la Custodie de Terre Sainte. Sans
être un ordre religieux de par sa composition, il constituait ainsi la seule congrégation de
laïcs avant la lettre au service d’une œuvre d’apostolat précise, la présence chrétienne en
Palestine.
N’étant pas sous l’emprise de la très haute aristocratie et n’étant pas de constitution exclusivement nobiliaire malgré les apparences (pour quelques aristocrates célèbres adoubés
chevaliers du Saint Sépulcre voir cependant, De Kerseve, pp. 75-78), l’Ordre du Saint
Sépulcre était aussi une espèce de miroir de la société catholique européenne. Ce charisme
particulier, associé à des considérations politiques, dissuada par deux fois les Papes de
concrétiser des projets de grande-maîtrise séculière au profit du roi Philippe II d’Espagne,
en 1558 ou du duc de Nevers en 1615 (de Gennes, t. I, pp. 436-443).
La situation de l’Ordre à cette époque correspond déjà, partiellement, à la définition qu’en
donnera, trois siècles plus tard, son grand-maître, le Pape Pie X : « L’Ordre est toujours
ce qu’il était à l’origine : une milice religieuse qui réunit ses chevaliers dans un même
esprit, pour un même service, sous une même règle et sous une même autorité » (cité in
de Gennes, t. II, vol. 1, p. 119). Sa physionomie évoluait ainsi progressivement vers plus
d’institutionnalisation, sans que changeât son essence chevaleresque unique.
Le renforcement de l’absolutisme monarchique et la montée en puissance des centralismes
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étatiques attira les élites plutôt vers la vie et les ordres de cour. Il importait plus, au XVIIe
et au XVIIIe siècles, de plaire au souverain et d’être distingué par un ordre de la couronne
que de risquer sa vie pour aller recevoir, en Palestine, une chevalerie peu en phase avec
les nouvelles modes sociétales des temps modernes. La tentative, échouée, d’avoir des
grands-maîtres laïcs au XVIIe siècle, finit par ailleurs de désaffecter la haute noblesse
d’un ordre qui menaçait de retomber en léthargie. Les pères custodes estimèrent qu’ils
n’avaient pas d’autre choix, afin de ne pas laisser s’éteindre la chevalerie du Saint Sépulcre,
que de recevoir dans l’ordre avec un certain laxisme non seulement des bourgeois, mais
aussi des artisans enrichis et faisant volontiers des oboles généreuses. La condition de
noblesse d’extraction, bien que non soumise à une vérification de preuves organisée
comme chez les hospitaliers, demeurait toutefois de principe. Elle fut cependant souvent
contournée par les custodes, ce qui fut dénoncé à plusieurs reprises par nombre de personnalités. Les papes, tenant d’avantage à la réputation du recrutement qu’au respect
pointilleux de la noblesse de race dans tous ses quartiers, prirent plusieurs dispositions,
bien que peu respectées, pour porter les custodes à résipiscence.
Inquiet des dérives possibles, le Pape Urbain VIII adressa, le 22 décembre 1642, une
instruction au père custode pour l’exhorter à ce que l’habit militaire du Saint Sépulcre
ne fût pas remis sans discernement, mais seulement aux personnes nobles, après mûre
réflexion et délibération entre le père custode et le Discrétoire.
En 1659, Alexandre VII aurait même rabroué le père custode de passage à Rome, pour
ne pas avoir tenu compte des directives romaines en ce sens (récit de Laurent d’Arvieux,
chevalier, in de Gennes, t. I, p. 397). Cela ne l’avait pas empêché de confirmer au père
custode tous les privilèges concédés aux franciscains de Terre Sainte, et donc, implicitement, le droit de créer des chevaliers du Saint Sépulcre (bulle Piis Christi fidelium votis,
3 août 1655).
Le renouvellement des capitulations entre le roi de France et le sultan de Constantinople
et l’affaiblissement militaire de l’empire ottoman apportèrent un apaisement religieux
qui profita aux œuvres de propagation de la foi. La chevalerie du Saint Sépulcre réapparut comme un instrument de choix en vue de la promotion des pèlerinages qui reprirent au XVIIIe siècle. C’est pourquoi, après le décret du 1708 de la Congrégation de
Propaganda fide qui entérina par écrit toutes les concessions verbales d’Alexandre VI,
de Léon X et de Clément VII faites au custode de Terre Sainte, Benoît XIII et Benoît
XIV réglèrent par deux bulles, Loca Sancta Palestinae du 3 mars 1727 et In supremo militantis Ecclesiae du 7 janvier 1746, la situation individuelle et protocolaire des chevaliers
du Saint Sépulcre. L’article 20 de cette dernière dispensait les chevaliers de faire la promesse de combattre les Turcs, afin de ménager leur susceptibilité et d’éviter des repré22
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sailles fiscales et pénales sur l’ordre franciscain. Le décret n’exigeait plus la vérification de
la noblesse de l’impétrant mais demandait que ne fussent reçues que des personnes convenables et de bonne réputation (de Gennes, t. I, p. 116). En application de ces actes, la
Curie continuait de reconnaître en pratique aux chevaliers du Saint Sépulcre la préséance
protocolaire sur l’ensemble des autres ordres chevaleresques, à l’exception de la Toison
d’or, en tant qu’ordre de l’empereur, et de l’ordre des Éperons d’or, distinction domestique
propre au souverain pontife. Ce privilège qui mettait le Saint Sépulcre devant les hospitaliers n’avait été concédé par aucun texte pontifical ou rescrit impérial, mais se trouvait
consigné dans la liste des privilèges des chevaliers du Saint Sépulcre rédigée par le père
custode Boniface de Raguse en 1553 (de Gennes, t. I, p. 109).
L’institutionnalisation de la milice équestre de Jérusalem, malgré ce lustre retrouvé grâce
à l’intervention généreuse des souverains pontifes, ne résistera pas aux chamboulements
du XVIIIe siècle, dus notamment au triomphe des Lumières, aux simplicités rustiques et
radicales du rousseauisme, au progrès de la maçonnerie et enfin à la Révolution française
et aux campagnes napoléoniennes. En effet, le XVIIIe siècle vit le développement de toute
sorte de société secrète ou de synaxe initiatique mettant au goût du jour certains rituels
et vocables chevaleresques. Inspirée par la geste chevaleresque des Templiers, la haute maçonnerie spéculative adopta dans le rite dit écossais et dans le rite dit d’York, pour sa nomenclature des grades, des titres comme “Prince et chevalier de Saint Jean”, « Prince de
Jérusalem », ou encore “Chevalier sacré (kadosh) du Saint Sépulcre”. A Malte, l’Ordre de
Saint Jean faillit se compromettre lourdement avec certaines “sociétés philanthropiques”
(Mollier, 2007) et beaucoup attribuent sa curieuse défaite devant Napoléon Bonaparte,
en 1797, au travail de sape des grandes loges présentes sur l’île. Par ailleurs, des chevaliers
français du Saint Sépulcre furent tentés par la création d’une société maçonnique aux apparences chevaleresques portant le même vocable que l’ordre hiérosolymitain, à la fin du
siècle des Lumières. Cette entreprise ne fut cependant pas couronnée de succès (de
Gennes, t. II, vol. 2, pp. 264-270).
A l’orée d’un XIXe siècle enveloppé de mystique romantique, le Saint Sépulcre prit la
même place dans l’imaginaire des élites qu’avaient tenu de tout temps dans l’esprit de
l’honnête homme les ruines d’Athènes, de Delphes, de Rome ou de Syracuse. Adoubé
chevalier par le père custode en octobre 1806 à Jérusalem, le vicomte de Chateaubriand
contribua à faire sortir l’ordre de l’oubli dans lequel il était tombé depuis quelques décennies. Premier diplomate de France sous la Restauration, il aida le Custode à se faire
entendre par Louis XVIII, en vue de la dissolution du soi-disant Sacré Ordre royal et militaire du Saint Sépulcre de Jérusalem qui, dès le milieu du XVIIIe siècle, avait tenté de
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supplanter en France l’antique compagnie équestre (cf. pour ces épisodes, de Gennes, t.
II, vol. 2, pp. 353-360 et pp. 363-365).
Avant même que Pie IX ne réorganisât l’Ordre par la mise en place de la nouvelle structure
patriarcale latine dans la ville trois fois sainte, la chevalerie du Saint Sépulcre paraissait
déjà quelque peu sortie de sa léthargie. Le colonel Alexandre d’Utskull avait obtenu de
Charles X l’accord de recevoir dans l’ordre le tout jeune duc de Bordeaux, futur comte de
Chambord, qui confirmera sa réception par son pèlerinage en Terre Sainte en 1861 (de
Gennes, t. II, vol. 1, pp. 116-117). En 1837, c’est François-Ferdinand d’Orléans, prince
de Joinville, troisième fils de Louis-Philippe Ier, roi des Français, qui sera adoubé chevalier
par procuration (de Gennes, t. II, vol. 1, pp. 115-116). A un moment où l’Ordre de
Malte semblait, après les graves troubles du début du XIXe siècle, avoir disparu de ce que
les auteurs appelaient jadis le “théâtre des antiquitez et de la chevalerie”, le Saint Sépulcre
apparaissait non pas comme une alternative au premier, mais comme la possibilité pour
beaucoup et notamment pour les nouvelles élites, de découvrir et de faire leur l’idéal chevaleresque dans un cadre catholique et non hétérodoxe. Une perspective d’avenir s’ouvrait
ainsi devant l’ordre équestre. Le pouvoir des clés la rendra effective.
Sachant tirer de leur trésor du vieux et du neuf, à l’exemple de leur Maître et Seigneur, les
Papes, gardiens du dépôt de la foi, mais aussi pasteurs d’une Église en marche, n’ont jamais
fait un aussi bon usage du pouvoir des clés que lorsqu’ils ont ouvert toutes grandes, à la
tradition, les portes du renouveau. La chevalerie du Saint Sépulcre en a fait l’expérience.
Des clés pour « planter et reconstruire »
Saint Pie X, pape cher à la mémoire de l’Ordre équestre dira que les vrais amis du peuple
sont les traditionnalistes. C’est au Saint Siège, que la chevalerie du Saint Sépulcre doit,
au nom de sa propre tradition redécouverte et mise en valeur, sa renaissance comme ordre
militant (A) doté d’instruments canoniques au service de son autonomie (B).

Refonder une chevalerie chrétienne d’aujourd’hui – « Hodierni cruce signati »
Prenant le relais de quatre pontificats fatigués par les guerres napoléoniennes et les suites
en partie malheureuses du Congrès de Vienne, le Pape Pie IX, salué d’abord comme libéral, allait mettre en marche une formidable machine de guerre idéologique et institutionnelle au service du renouveau catholique. Ce renouveau était battu en brèche aussi
bien en Orient où l’affaiblissement de la Sublime Porte donnait libre cours aux convoitises
de toutes les puissances non catholiques, notamment de la Russie impériale ou encore
des missionnaires protestants, qu’en Europe où le catholicisme se voyait attaqué de toute
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part par la convergence de toutes les officines laïcistes. Plus d’un siècle avant le Concile
Vatican II, Pie IX avait déjà préparé l’engagement du laïcat catholique. Aucune grande
entreprise religieuse ne sera menée, sous son pontificat, sans que des organismes ou des
associations de laïcs n’en constituent une émanation publique au sein de la cité (cf. Moisset, pp. 396-400). C’est pourquoi, au moment où il obtenait du sultan Abdul-Medjid Ier
la restauration du Patriarcat latin de Jérusalem, Pie IX réorganisait en même temps l’Ordre
du Saint Sépulcre en tant que cohorte élitaire qui devait, d’une part, manifester la présence
du laïcat catholique en Terre Sainte et ensuite, créer un effet d’émulation en Europe pour
l’engagement chrétien et la défense des intérêts de l’Église en Orient, comme en Occident.
Ainsi, se réveillant de sa léthargie, la chevalerie se voyait appelée par les Papes « à une nouvelle vie intense » (Bourbon-Parme, p. 11).
Sans rien changer à sa vocation et à sa nature, à beaucoup près, Pie IX transforma la chevalerie du Saint Sépulcre, d’une confrérie spirituelle internationale à la discrétion d’un
vicaire patriarcal, en un ordre constitué, autonome, universel, militant, élitaire, représentatif de la société catholique, bientôt hiérarchisé, au service du Patriarche latin de Jérusalem
et sous l’autorité modératrice du souverain pontife.
Le bref Nulla celebrior du 23 juillet 1847 par lequel Pie IX restaura le Patriarcat latin de
Jérusalem, s’il ne mentionnait pas l’Ordre du Saint Sépulcre, mettait l’accent sur ce qui
constitue la spécificité unique de cette ville, à savoir le glorieux sépulcre dans lequel le
Sauveur demeura trois jours et duquel il ressuscita le troisième, confirmant ainsi la divinité
de la Religion qu’il avait lui-même instituée. Dans son dispositif, il renvoyait à une instruction détaillée préparée par la Congrégation de la Propagande à laquelle appartenait
de poser les règles que le Gardien de Terre Sainte et les autres pères de l’ordre séraphique
(franciscain), se devaient d’observer. Avant même la rédaction de la bulle, qui n’évoque
que des principes généraux, la question de la gouvernance de l’Ordre s’était posée. Le 8
juillet, la commission cardinalice réunie au sein de la Congrégation de la Propaganda
Fide avait laissé le soin au souverain pontife de dire qui accorderait les insignes de l’Ordre,
le Patriarche ou le Custode. C’était mettre en œuvre ce pouvoir de modération, donc
d’arbitrage, qui revenait aux papes au moins depuis Alexandre VI. Le 11 août suivant,
après la publication de la bulle, Pie IX décida de transférer le pouvoir de créer et de promouvoir des chevaliers à la nouvelle tête de l’Église de Jérusalem, à savoir au Patriarche
(Kildani 2012, p. 72). Le 11 décembre 1847, l’instruction publiée par la Propaganda fide
en application de la bulle, soulignait, en son article VIII, que restant sauves toutes les dispositions anciennement sanctionnées, le Patriarche recouvrait la faculté de créer des chevaliers. L’instruction mettait ainsi un terme à quatre siècles de prééminence franciscaine
sur la chevalerie du Saint Sépulcre (de Gennes, t. II, vol. 1, p. 125).
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Ce pouvoir de modération, Pie IX se résoudra, après maintes interventions de la part
de membres de l’Ordre et notamment du Patriarche, Mgr Valerga, à l’exercer en faveur
d’une gradation des honneurs au sein de la milice. Celle-ci, attachée encore aux us de
l’antique chevalerie médiévale, ne connaissait pas la division en classes, grades ou dignités, propre aux ordres modernes, inspirée par ailleurs de la division en classes qu’opéra
l’Ordre de Malte et l’Ordre royal de Saint Louis en France entre les XVIIe et XVIIIe siècles. Ce sera chose faite avec le bref Cum multa sapienter du 24 janvier 1868 par laquelle
Pie IX autorisa la division de l’Ordre en trois classes, chevalier, chevalier commandeur,
avec ou sans plaque, chevalier grand’croix. Un effort fut fait dans l’uniformisation nécessaire des insignes dont le ruban est depuis noir moiré et dont la couronne royale formant bélière disparut pour de pieux motifs. En effet, le texte de la bulle elle-même
indique que des motifs religieux commandent à ce que ne vienne se superposer sur la
croix potencée aucune couronne, en mémoire de ce très pieux capitaine (Godefroy de
Bouillon) qui ne voulut se ceindre d’un diadème, là où le Christ avait été vu portant
une couronne d’épines. De plus, signe de souveraineté, la couronne fermée ne faisait
pas sens attachée aux insignes d’un ordre simplement équestre, relevant du Pape, sans
aucune prérogative de souveraineté. Les statuts définitifs de juillet 1977 ont repris cet
agencement juridique et esthétique sans modifications majeures (Statuts, art. 6, app.
II).
Cette décision participa fortement du rayonnement de l’Ordre, car elle permettait au
Patriarche de le décerner à la fois à des souverains et à la grande aristocratie européenne,
et à des personnes d’un moindre rang mais dévouées à la Terre Sainte. Non seulement
l’Ordre se voyait ainsi reconnu dans ses nouvelles institutions par la vieille Europe qui
en convoitait les insignes, mais il profitait de l’ouverture sociale favorisée par le Saint
Siège, pour essaimer sur d’autres continents, en Amérique du Nord (pour le Canada,
par exemple, cf. Fabre, 15 pp.), en Amérique du Sud, en Extrême Orient.
De Pie IX à Jean-Paul II, pas un seul pontife régnant ne se désintéressera de l’Ordre.
Une attention particulière sera apportée par le Siège apostolique, au-delà même de l’organisation institutionnelle ou des règles propres aux modèles et au port des insignes, à
la composition et au recrutement. Voulu comme le fer de lance d’une chevalerie dévouée
au Pape et au combat spirituel par la prière et la solidarité envers l’Église de Jérusalem
et donc comme une image en miniature de la sollicitude de tout le monde catholique
envers la Palestine, le Saint Siège obtint son ouverture à une élite sociale vivant more
nobilium et non à la seule haute aristocratie européenne. Grâce aux efforts combinés de
Mgr Valerga, de Mgr Piavi et de Mgr Bracco, patriarches successifs de Jérusalem et recteurs de l’Ordre et des nonces apostoliques dans les principales capitales européennes,
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les plus illustres princes catholiques avaient toutefois déjà été reçus chevaliers de
grand’croix. François-Joseph Ier, membre de l’Ordre, autorisa même la branche hongroise
de sa famille à assumer la charge de bailli – lieutenant du Saint Sépulcre en Autriche et
en Hongrie. Les rois catholiques d’Espagne obtinrent, pour un temps, de ressusciter une
grande maîtrise locale à leur profit réunissant les chapitres nobles du Saint Sépulcre en
Espagne (de Gennes, t. II, vol. 1, p. 141). Guillaume II, empereur d’Allemagne, fit savoir,
non sans insistance, qu’il ne dédaignerait pas de porter la grande croix de l’ordre, qui lui
sera accordée, malgré son appartenance à l’Église luthérienne. Si la haute aristocratie retrouvait ainsi sa place dans l’ordre, elle ne fut jamais mise en condition de le dominer et
d’en faire une société fermée. De riches bourgeois, diplomates, érudits, hommes d’affaires
y faisaient leur entrée. La condition d’appartenance à la noblesse, rappelée à chaque cérémonie d’adoubement dans la basilique hiérosolymitaine jusqu’au XXe siècle (cf. pour
un récit, de Belloc, pp. 95-96), était un rappel symbolique de l’état de vie et de mœurs
nobles et sans reproche dont devait faire preuve l’impétrant, plus que de quartiers de noblesse vrais et propres. En effet, le Saint Sépulcre se devait de rester fidèle à sa nature de
chevalerie d’ordène selon laquelle « nul ne naît chevalier ». Pour le reste, selon cette même
antique conception, « chevalerie confère noblesse », ne fût-ce que symboliquement (sur
l’idée de collation de la noblesse par la promotion dans les ordres pontificaux, cf. PasiniFrassoni, p. 354).
Dès lors qu’il était acquis que « le moyen d’être anobli sans titres est d’être fait chevalier »
(cf. Couret, pp. 144-145), les souverains pontifes privilégieront un recrutement plus diversifié socialement, au service d’une plus grande homogénéité dans l’expression de la foi.
Il s’agissait de créer, sur les ruines d’une noblesse de féodalité et de cour en plein déclin,
une noblesse d’Église nouvelle, marquée par l’engagement, la fidélité et le dévouement
au souverain pontife et aux intérêts de l’Église de Jérusalem. Le rappel du critère de l’appartenance à la noblesse, déjà absent des adoubements par procuration dans les années
1930 (cf. de Bourbon-Parme, pp. 113-114) disparaîtra définitivement par l’adoption du
nouveau cérémonial pour l’investiture des chevaliers du Saint Sépulcre par la Sacrée
Congrégation des Rites le 25 juillet 1962 (art. 11 des statuts de 1977).
Il s’agissait, enfin, d’apporter une réponse catholique à l’attrait que pouvaient éprouver
certains fidèles issus de milieux favorisés de rejoindre les loges maçonniques déistes offrant,
comme on l’a déjà mentionné, tout un cérémonial d’inspiration chevaleresque, doublé
du sentiment d’appartenance à une élite marquée autant par le secret, les insignes particulières, que la participation à des œuvres de philanthropie et de bienfaisance.
L’engouement pour la chevalerie du Saint Sépulcre au XIXe siècle ne laissa pas indifférentes
les femmes de la haute société. Cette nouvelle donne ne fut nullement négligée par le
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digne successeur de Mgr Valerga, le nouveau Patriarche, Mgr Bracco. Il demanda et obtint
du Pape Léon XIII la réception dans l’ordre de femmes qui s’étaient distinguées dans leur
action en faveur de la Terre Sainte. Il s’agissait une fois de plus d’un laïcat engagé, cette
fois-ci féminin, qui s’épanouissait au sein d’une institution d’église, en parfaite égalité et
harmonie avec le laïcat masculin. Par lettres apostoliques du 3 août 1888 Venerabilis frater
Vincentius, le Pape Léon XIII confirma la création de la branche féminine des dames du
Saint Sépulcre. Les dames, appelées d’abord matronnes, faisaient partie de l’Ordre au
même titre que les chevaliers et étaient sous la même autorité du Patriarche et du Saint
Siège (cf. Sévène, pp. 95-96). L’Ordre du Saint Sépulcre était pionnier en la matière par
rapport aux autres ordres autonomes ou indépendants de l’époque.
Élu au seuil pontifical après l’exclusive que l’empereur François-Joseph Ier opposa à l’élection du cardinal secrétaire d’État, Rampolla del Tindaro, bailli grand’croix de l’Ordre sou-

verain de Malte, issu de la grande aristocratie italienne, le cardinal Giuseppe Sarto,
patriarche de Venise qui choisit le nom de Pie X, issue d’un milieu fort modeste, consacra
tout son pontificat au combat contre le modernisme et au renouveau du catholicisme.
Dans ce combat, la milice hiérosolymitaine lui apparut comme l’incarnation sans distinction de classe sociale de l’idéal chevaleresque chrétien soumis à la Foi et opposé aux
idéaux libéraux de sociétés sécularisées obéissant à peine à la raison et au droit naturel.
L’Ordre du Saint Sépulcre devenait ainsi une nouvelle armée de croisés, cette fois-ci de la
foi, une milice d’ “hodierni cruce signati” selon la définition de Pie XII (bref Quam Romani
Pontifices, 14 septembre 1949). Cette symbolique poussa Pie X à proposer la chevalerie
du Saint Sépulcre en exemple et à lui conférer des privilèges importants. Il fut ainsi
concédé à tous les chevaliers la faveur insigne de sommer la croix de leur décoration d’un
trophée d’armes entier (de Gennes, Insignes, pp. 30-31), honneur qu’ils partageaient, sans
être militaires, ni forcément membres de la noblesse, avec la classe militaire de l’Ordre
pontifical de Saint Grégoire le Grand et la classe des chevaliers d’honneur et de dévotion
de l’Ordre de Malte. Une autre faveur, protocolaire cette fois-ci, leur fut accordée par la
maison pontificale qui leur assignait une place spéciale aux chapelles papales. Le Pape
concéda également le port du manteau blanc à la croix de Jérusalem de gueules aux chevaliers (app. II, art. 5 des Statuts actuels) et prêta assistance à la création de chapitres et
d’associations nationales.
Enfin, il modifia l’ensemble de la réglementation existante, en rattachant l’ordre à sa seule
personne et s’en déclarant grand-maître. En devenant grand-maître du Saint Sépulcre,
de manière officielle, Pie X indiquait non seulement la haute estime dans laquelle il tenait
la milice du Saint Sépulcre, mais surtout le rôle qu’il souhaitait lui confier dans le combat
que Rome entendait mener contre toutes les dérives “modernistes”. Le souverain pontife
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Pie X, Grand Maître,
remet les insignes de
l’Ordre en présence du
Patriarche Camassei.

abandonnait ainsi sa prérogative modératrice pour recueillir l’ensemble des pouvoirs de
direction de l’ordre, délégués ponctuellement au Patriarche de Jérusalem qui gardait des
fonctions d’administration et d’encadrement spirituel. Dans la lettre du 3 mai 1907
Quam multa au patriarche Filippo Camassei, le Pape confirmait que “...étant sauf le grandmagistère de l’Ordre réservé à la seule personne du Pontife romain, nous voulons que
celui qui sera Patriarche latin de Jérusalem pro tempore, garde – en tant que lieutenant du
même Ordre – le droit et le pouvoir de créer, de par notre autorité, des chevaliers (...)
Afin que l’Ordre soit de plus en plus connu et que ses affaires puissent être traitées de
manière cohérente, nous approuvons pleinement que soient établis des représentants régionaux de l’Ordre équestre en tant que lieutenants du Patriarche. Tous les chevaliers doivent en outre porter le manteau de laine blanc avec la croix rouge cousue à gauche de la
poitrine.”
Pie X concluait, en s’adressant au patriarche, avec cette exhortation significative : “En donnant ces témoignages clairs et spéciaux de notre zèle envers cet illustre ordre, nous avons
pleinement confiance que tu t’emploieras de toutes les manières pour défendre et sauvegarder les traditions de l’antique gloire de l’Ordre équestre, mais aussi pour faire en sorte
que tous les chevaliers s’unissent davantage, la gratitude aidant, à ce Siège apostolique ».
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Après avoir rétabli l’Ordre équestre dans une situation privilégiée conforme à sa nature
de milice certes militante, mais avant tout spirituelle, il appartiendra au Saint Siège,
non sans quelques difficultés, de clarifier sa situation canonique et institutionnelle. Sans
se priver de gestes symboliques forts, les Papes auront surtout à cœur de consolider par
un travail méticuleux et délicat la place de l’ordre équestre parmi les autres institutions
et congrégations de l’Église.
Bâtir une authentique congrégation d’Église au service de la Terre Sainte
Le grand-magistère pontifical, chose rarissime, restera en vigueur jusqu’au 6 janvier
1928, lorsque le Pape Pie XI l’abolira par les lettres apostoliques Decessores nostri et fusionnera l’Ordre avec l’Oeuvre pour la préservation de la foi en Palestine sous la seule
autorité du Patriarche. Le Pape retrouvait ainsi son rôle de modérateur. Ce faisant, il
mettait un terme à une situation canonique gênante voulue par Pie X et que le grandmagistère de l’Ordre de Malte, titulaire de la “maîtrise” du Saint Sépulcre, n’avait eu de
cesse de dénoncer, tout comme il l’avait fait pour la terminologie chevaleresque de bailli
dont faisaient usage les représentants du Patriarche dans les différents chapitres nationaux
ou encore pour le vocable de “Sacré Ordre militaire du Saint Sépulcre”. Ce différend
“protocolaire” d’une extrême acuité fut un prétexte pour le Saint Siège de doter l’ordre
de statuts officiels et définitifs et de confirmer son enracinement à Jérusalem. Les lettres
apostoliques de Pie XI du 6 janvier 1928 abolissant le grand magistère, confirmaient la
charge de recteur et d’administrateur de l’Ordre au bénéfice du Patriarche latin de Jérusalem et confiaient à l’Ordre la gestion de l’Oeuvre pour la préservation de la foi en
Palestine, lui assurant ainsi des moyens d’exercer un apostolat réel en Terre Sainte. Le
décret Super controversia de la Sacrée Congrégation cérémoniale du 5 août 1931, supprima ultérieurement le vocable de “Sacré Ordre militaire” au profit de la formule, toujours en vigueur, d’ “Ordre équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem”, ainsi que ceux de
bailli et de chapitre, au profit de “lieutenant du Patriarche” et d’association nationale.
Si l’Ordre de Malte obtint gain de cause sur presque toute la ligne, le Saint Sépulcre vit
son statut clarifié et la reconnaissance de ses insignes par les États souverains assurée par
la Secrétairie d’État et la Chancellerie des brefs apostoliques du Saint Siège (sur ce conflit,
cf. de Gennes, t. II, vol. 1, pp. 130-135 et pp. 159-167). Enfin, par bref du 19 mars
1932 les nouveaux statuts furent adoptés et présentés aux lieutenances nationales (Bascapé, t. II, p. 191).

Ces itératives retouches statutaires créèrent un véritable malaise au sein de nombreux
chapitres nationaux, notamment au sein du chapitre de France. En effet, dévoués à leur
mission, les chevaliers français considéraient que l’autonomie de l’Ordre et son prestige
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avaient été sacrifiés par la Secrétairie d’État, dans une négociation romaine en huis clos,
à la bonne entente avec le Souverain Conseil de l’Ordre de Malte qui avait par ailleurs
des appuis importants auprès du gouvernement italien. Grâce au travail du patriarche
Barlassina et de la lieutenance de France, en la personne du comte d’Esclaibes d’Hulst et
du baron de Lormais, les directives romaines finirent toutefois par être reçues et appliquées
dans un esprit religieux. Toutefois, le malaise ne s’apaisera vraiment que sous le pontificat
particulièrement généreux de Pie XII. Dès le 16 juillet 1940, par le bref Cum Ordo equester,
il nomma le cardinal marquis Canali, bailli grand’croix de l’Ordre de Malte, l’une des
personnalités les plus puissantes de la Curie, comme protecteur romain de l’ordre. Les
vicissitudes de la guerre aidant, le cardinal Canali persuada Pie XII de “romaniser” l’ordre,
afin d’en centraliser le gouvernement pour une meilleure disposition de ses finances. Le
15 août 1945, par motu proprio pontifical Rome devint capitale administrative de l’Ordre,
Jérusalem demeurant son siège historique. Le couvent de Saint-Onuphre au Janicule était
affecté comme siège de son governorat. Marqué par les souvenirs de l’auteur de la Gerusalemme liberata, cet endroit paraissait tout indiqué à devenir le centre de l’activité gouvernementale et spirituelle de l’Ordre du Saint Sépulcre. La beauté et la particulière
signification du lieu, qui nous ont été contées par notre confrère Joël Bouëssée dans le
premier numéro de cette revue (Bouëssée, pp. 28-47), témoignaient aussi de la “paternelle
bienveillance” du Pape.
Tout bon connaisseur des us et des mœurs de l’Église de Rome sait qu’aucune faveur religieuse ne peut être considérée comme complète si elle ne comporte pas des privilèges
accordés, en matière d’indulgences, par le Grand Pénitencier. En 1949 il se trouvait que
cette charge était assumée par le cardinal Canali lui-même. Par décret du 22 février 1949,
la Sacrée Pénitencerie apostolique accorda volontiers un certain nombre d’indulgences,
confirmées et aménagées ultérieurement (Décret de la Sacrée Pénitencerie apostolique
du 23 septembre 1967) et qui ont été reprises par tous les statuts de l’Ordre, dont ceux,
toujours en vigueur, approuvés en juillet 1977.
Ayant bien mérité de l’Ordre et bénéficiant de l’écoute de Pie XII, le cardinal Canali
obtint sans beaucoup de difficulté la restauration du grand magistère romain du Saint
Sépulcre, mais cette fois-ci à son profit, à savoir au profit d’un cardinal de la Sainte Église
romaine. Les statuts de 1932 firent objet d’une révision. Le bref Quam Romani Pontifices
du Pape Pie XII du 14 septembre 1949, en la fête de l’exaltation de la Sainte Croix, en a
donné les raisons : « Or, pour que se manifeste nouvellement et sous les meilleurs auspices
notre paternelle et particulière bienveillance envers l’Ordre équestre du Saint Sépulcre de
Jérusalem et afin que celui-ci corresponde davantage à nos expectatives, nous avons volontiers décidé d’approuver les nouvelles lois et les nouveaux statuts (…) selon le texte
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écrit en langue italienne (…) commençant par « Article 1er. L’Ordre équestre du Saint
Sépulcre » et se terminant par « dépend directement du Cardinal Grand-Maître ».
Cette restauration, procédant de nouveaux statuts qui sont, à notre avis, les plus conformes
à la vocation et à l’histoire de l’Ordre, ne fut pas juste une marque de faveur protocolaire
du Pape. Pour la première fois, l’Ordre fut reconnu comme personne morale et sujet de
droit par un bref pontifical, ce qui lui donnait les prérogatives d’ester en justice, de jouir
d’un patrimoine et d’une gestion autonome, d’acquérir, d’administrer et d’aliéner des
biens meubles et immeubles et de s’organiser par ses propres moyens et sa propre hiérarchie. La Secrétairie d’État gardait un œil sur les nominations et les promotions par le visa
sur les diplômes décernés aux chevaliers et aux dames. Cette reconnaissance de la personnalité juridique de l’Ordre équestre était censée avoir non seulement des conséquences
sur sa viabilité future, mais aussi sur le rôle international qu’il pouvait jouer au moment
où se posait de manière aiguë le problème du statut de la ville de Jérusalem (cf. de Lassus,
pp. 147-152).
Cette question n’ayant pas été définitivement tranchée par les Nations Unies du fait de
l’opposition des deux blocs et de la division des pays arabes, plusieurs entités gouvernementales proposèrent leurs services pour présider à l’équilibre d’une Jérusalem « ville ouverte ». Par un curieux concours de circonstances, le bailli prince Thun von Hohenstein,
lieutenant du grand-magistère de l’Ordre de Malte avait songé à proposer sa famille religieuse comme possible mandataire de la gestion de la ville, sous l’autorité des NationsUnies. Fin de non-recevoir du Saint-Siège qui fit savoir, par la voix du substitut, Mgr
Montini (futur Pape Paul VI) (Peyrefitte, pp. 264-265) qu’en cas de mandat des NationsUnies sur Jérusalem, la Secrétairie d’État porterait son choix sur l’Ordre du Saint Sépulcre
qui avait juridiction sur toute la Terre Sainte (Muraise, p. 216).
Cette compétition latente entre le Saint Sépulcre et l’Ordre de Saint Jean, exacerbée par
le grave conflit personnel qui opposa pendant de très longues années le grand-maître Canali aux membres du Grand-Magistère des hospitaliers, ne fut pas étrangère à la décision
du Pape Jean XXIII, à la mort du cardinal Canali en 1962, de faire réviser les statuts de
l’Ordre équestre et d’en confier le grand-magistère au très influent cardinal Eugène Tisserant. Celui-ci, bien qu’excellent connaisseur des réalités orientales avait montré de tout
temps une certaine hostilité envers le Patriarcat latin de Jérusalem et à l’autonomie des
ordres de chevalerie fondés en Palestine. Nommé grand-maître en 1962, il fit rédiger et
approuver des statuts par le bref Religiosissimo a monumento victoriae de Jean XXIII du 8
décembre 1962, dont la teneur, à peine communiquée aux lieutenances nationales, ne
fut pas débattue et donna l’impression de reléguer le Saint Sépulcre à une simple association de laïcs participant à l’apostolat catholique en Terre Sainte (sur cet incident, cf. de
32

Les clés de saint Pierre et la croix de Godefroy

Gennes, t. II, vol. 1, pp. 189-190). Le conflit interne devenant problématique, la Secrétairie d’État convainquit le Pape Paul VI de demander une fois de plus la révision de
statuts qui firent l’objet d’une plus large concertation que les précédents. Souhaitant que
l’Ordre « … parvienne, par un perfectionnement de son aspect constitutionnel et fonctionnel, à réaliser ses objectifs d’ordonnancement pratique, de prospérité, de bien-être et
de splendeur morale et spirituelle » (Message aux chevaliers de l’Ordre du Saint Sépulcre,
30 mai 1964), Paul VI approuva les nouveaux statuts en 1967, mais en prenant la précaution de le faire ad experimentum. Après quelques retouches mineures et l’adhésion
définitive des lieutenances nationales, les statuts devinrent définitifs le 19 juillet 1977,
sous le grand-magistère du cardinal baron Maximilien von Fürstenberg.
Les nouveaux statuts, toujours en vigueur, se réfèrent, dès le début, au lien qui existe entre
une « chevalerie qui se veut discipline personnelle, générosité, courage, engagement dans
la lutte courageuse pour la justice et la paix », notamment en faveur des lieux saints et des
communautés chrétiennes en Palestine, et « l’obéissance au Saint Père » (Préambule des
Statuts du 19 juillet 1977). L’article 1 résume en une phrase l’aboutissement institutionnel
et juridique de l’ordre : « L’Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem, d’origine ancienne, réorganisé et enrichi de privilèges par les Souverains Pontifes, se trouve sous la protection
du Saint Siège par des liens historiques, juridiques et spirituels. L’Ordre jouit de la personnalité juridique de droit canonique, comme il ressort des lettres apostoliques de Sa
Sainteté Pie XII du 14 septembre 1949 et de Sa Sainteté Jean XIII du 8 décembre 1962. ».
L’article 2, exposant les buts et les objectifs de l’ordre n’omet pas de rajouter que les chevaliers et les dames sont tenus d’accroître la pratique de la vie chrétienne, en fidélité absolue
au Souverain Pontife.
Comme on peut le voir, les papes exercent sur l’Ordre une autorité morale, canonique et
spirituelle directe. En lui concédant la personnalité juridique vaticane par un rescrit daté
du 1er février 1996, Jean-Paul II a fait des chevaliers du Saint Sépulcre une congrégation
de laïcs de droit pontifical entretenant avec le siège de Pierre des liens exclusifs. Le chevalier
du Saint Sépulcre est, d’une certaine manière, par la place que Pie X déjà lui réservait aux
cérémonies et aux chapelles papales, un « membre » de la famille pontificale à laquelle il
est incorporé par l’appartenance à son ordre. Celui-ci, s’il est tenu à une coopération avec
les ordinaires des diocèses dans lesquels évoluent ses commanderies et lieutenances nationales, ne leur est en aucune manière soumis.
Au XXe et XXIe siècles, la nature profonde de l’Ordre équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem, voulue par les Papes, conformément aux origines de la chevalerie croisée et pèlerine, ne s’est pas modifiée. Ainsi que le rappelait le cardinal Canali, cette chevalerie est
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restée foncièrement romaine par sa fidélité et hiérosolymitaine par son engagement propre.
Les Pontifes romains, dans l’optique de ces missions, ont toujours veillé à ce que l’ordre
jouisse des instruments juridiques et de l’apparat nécessaire à leur accomplissement. Vu
comme une congrégation « à la fois laïque et religieuse » (Paul VI, Message du 30 mai
1964 ), « valeureuse par son constant témoignage de foi et de solidarité envers les chrétiens
de Terre sainte » (Jean-Paul II, Message aux membres de l’ordre à l’occasion du Jubilé de
l’an 2000, 2 mars 2000), cet Ordre, « si cher au cœur des Pontifes romains » (Jean-Paul
II, décret proclamant Notre Dame, Reine de Palestine, Patronne de l’OESSJ, 21 janvier
1994), ne peut que répondre à l’appel du premier des apôtres à être entré dans le tombeau
vide. « Que Jésus-Christ, crucifié et ressuscité soit le centre de votre existence et de tous
vos projet et programme personnel ou associatif. Laissez-vous guider par sa puissance rédemptrice pour vivre profondément la mission que vous êtes appelés à accomplir (…) »
(Benoît XVI, Message aux membres de l’OESSJ, 5 décembre 2008).
Il appartient à chaque membre de l’ordre de méditer son engagement à la lumière de l’enseignement pastoral du successeur de Pierre, garant des libertés et des prérogatives de la
chevalerie du Saint Sépulcre. Il appartient à l’ensemble de l’ordre de toujours plus approfondir le lien particulier qui l’unit au Pontife romain, par une meilleure et plus fréquente
participation aux cérémonies, aux grands évènements et aux manifestations qui témoignent de la communion de toutes les institutions de l’Église avec le prince des apôtres.
Pour paraphraser l’un des anciens grands prieurs de la Lieutenance de France, rien n’est
dépassé ou périmé dans l’esprit de fidélité personnelle qui nous lie à l’évêque de Rome.
« C’est bien maintenant, en notre temps, au milieu des problèmes, des pensées et des passions d’aujourd’hui, que nous sommes appelés à maintenir cet esprit comme une des colonnes de la chrétienté » (Mgr Bressolles, p. 171).
T. F.
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Prière à Notre Dame de Palestine
Ô Marie Immaculée, gracieuse Reine du Ciel et de la Terre, nous voici prosternés à vos
pieds, assurés de votre bonté et confiants en votre puissance.
Nous vous supplions de jeter un regard de bonté sur la Palestine, qui, plus que tout autre
pays vous appartient, puisque vous l'avez honorée par votre naissance, vos vertus et vos
douleurs, et c'est là que vous nous avez donné le Sauveur du Monde.
Souvenez vous que vous fûtes constituée notre Mère et la dispensatrice des grâces. Daignez
accorder votre protection spéciale à votre Patrie de la terre, y dissiper les ténèbres de l'erreur,
pour que sur elle resplendisse le soleil de l'éternelle justice et que s'accomplisse la promesse
tombée des lèvres de votre divin Fils, de former un seul troupeau sous la conduite d'un
seul Pasteur.
Obtenez nous de servir le Seigneur dans la justice et la sainteté chaque jour de notre vie,
afin que, par les mérites de Jésus, et avec votre maternelle protection, nous puissions passer
de la Jérusalem terrestre aux splendeurs de la Jérusalem céleste.
Ainsi soit il !
La Prière à Notre Dame de Palestine apparaît dans un encart du n° 10 des Nouvelles de l'Ordre
de décembre 1979 avec la mention « cette prière a déjà été communiquée aux chevaliers et
dames de la Lieutenance de France par lettre-circulaire en date du 10 novembre 1969 ».
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Méditation
Faites-moi, Notre Dame, aimer votre terre.
Notre Dame, me voici devant vous, faites-moi aimer votre terre…
Cette terre où vous avez vécu : Bethléem, Nazareth, Jérusalem, le lac, les rives du
Jourdain…
Cette terre, cependant, qui vous fut si amère. Ce Golgotha, où je vous imagine recevant
votre fils, telle la Piéta, là-bas, de Michel Ange… Ce tout proche sépulcre, creusé dans la
carrière où, le coeur transpercé comme par un glaive, vous l’avez laissé, tandis qu’il « descendait aux enfers » et que l’obscurité s’étendait sur la terre. En cette heure de ténèbres,
les lumières du Shabbat s’allumaient sur toute votre terre. Et vous, sa mère, refaisiez ce
geste, ce soir-là, de toutes les mères en Israël, vous allumiez les deux flammes comme vous
l’aviez toujours fait et comme fidèlement le faisait Anne votre mère.
Ressuscité, votre fils est partout maintenant, proche en chaque eucharistie, présent en
chaque prière, et quand, pour lui, deux ou trois sont là. Bien que désormais, il soit partout,
faites moi cependant aimer votre terre, cette terre-là de soleil et de gloire, cette terre trop
souvent de sang et de combats, cette terre des hommes où vous avez dit « oui » à Dieu,
où vous avez puisé l’eau, visité votre cousine et veillé sur les repas de noces, où vous gardiez
en vous la Parole et la méditiez.
Faites-moi l’aimer, cette terre, en son aujourd’hui et faites-moi aimer ceux, si divers, que
l’on y rencontre. Faites sortir de ma tête tout ce que j’ai lu, faites entrer en mon cœur une
disposition à comprendre, à sympathiser, à m’ouvrir à d’autres, à entendre les discours
opposés…
Vous de la dynastie de David, faites-moi goûter leurs psaumes comme vous les avez chantés.
Faites-moi ouvrir les yeux sur le besoin caché de l’autre comme vous le fîtes à Cana.
Faites-moi aussi aimer tous ceux venus des quatre coins du monde comme aux jours de
Pentecôte.
Faites-moi aimer votre terre, celle d’hier pétrie d’histoire évangélique, celle d’aujourd’hui
pétrie de cris et de prières, faites-moi rêver de celle de demain que j’espère.
Par vous, cette terre m’est devenue mieux qu’une patrie, ma terre maternelle.
Faites-moi, Notre Dame, aimer votre terre.
Abbé Pierre-Édouard de Bruchard
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Sainte Thérèse de Lisieux et la Terre Sainte
Olivier Beugnot

La retraite nationale annuelle de la Lieutenance de France de l’Ordre Équestre du Saint
Sépulcre de Jérusalem avait lieu cette année à Lisieux, du 24 au 26 février 2012, sous le
patronage de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face.
Ce fut l’occasion, pour certains de découvrir, pour d’autres d’approfondir, pour tous de
méditer intensément pendant trois jours, avec l’aide du père Pierre-Édouard de Bruchard,
ce que nous a apporté celle que le pape Pie X n’hésitait pas à qualifier, avant même sa canonisation, de «plus grande sainte des temps modernes». Celle qui fut déclarée le 14 décembre 1927 «Patronne des Missions», et que le pape Jean-Paul II a proclamé en octobre
1997 «Docteur de l’Église», la troisième sainte à recevoir ce titre après sainte Catherine
de Sienne et sainte Thérèse d’ Avila.
Une destinée étonnante
‘Étonnante et merveilleuse destinée que celle de cette petite carmélite, née en 1873, morte
en 1897, à seulement 24 ans, fille de Louis et Zélie Martin (béatifiés en octobre 2008),
dont les quatre soeurs furent elles-mêmes religieuses, trois carmélites et une visitandine !
Le rayonnement spirituel de Thérèse fut à la fois rapide et universel. Alors que la jeune
carmélite était pratiquement inconnue au moment de sa mort, la publication posthume
de ses méditations, Histoire d’une âme, lui assura une notoriété universelle, fit l’objet de
multiples rééditions et de traductions dans un très grand nombre de langues et de pays.
Sa tombe fut très rapidement l’objet d’une grande vénération populaire. Son procès de
béatification, ouvert en 1910, treize ans après sa mort -un délai inhabituellement courtse conclut le 29 avril 1923 par une proclamation de «Bienheureuse». Quant à sa canonisation, elle intervenait deux ans seulement plus tard, le 17 mai 1925 ; dans l’histoire de
l’Église, très peu de saints ont connu une reconnaissance aussi prompte.
Comment expliquer un retentissement aussi impressionnant par sa puissance, sa rapidité
et son universalité, si ce n’est par le caractère proprement «prophétique» de son message,
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de ce qu’elle appelait «sa petite voie», invitant les chrétiens à l’humilité, une humilité non
pas douloureuse ou «doloriste», mais vécue comme une expérience de la tendresse de
Dieu.
Alors que le catholicisme était encore fortement marqué en France par le jansénisme,
Thérèse proclamait le triomphe de l’amour : «L’amour du Seigneur, à jamais je le chante»
(psaume 88).
Pour l’Ordre du Saint Sépulcre, la Terre Sainte constitue en quelque sorte «le cinquième
évangile». Il est important ainsi pour ses membres, chevaliers et dames, comme pour tous
ses postulants ou sympathisants, de mieux connaître et comprendre les relations que sainte
Thérèse eut avec la Terre Sainte, où elle ne se rendit jamais de son vivant, mais qui inspire
profondément sa quête spirituelle.
En outre, si elle ne fut pas présente «physiquement» en Terre Sainte au cours de sa vie terrestre, ses reliques ont voyagé tout récemment, du 15 mars au 31 mai 2011, sur la terre
de l’Incarnation, provoquant une ferveur exceptionnelle, de touchantes manifestations
d’oecuménisme et des rencontres interreligieuses.
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Une Terre Sainte où Thérèse ne s’est jamais rendue de son vivant, mais
qu’elle percevait intensément dans la prière et la méditation
Ni Thérèse, ni son père, n’ont - malgré leur très grand désir - connu physiquement la
Terre Sainte.
Le père de Thérèse, Louis Martin, fervent chrétien qui avait l’âme voyageuse, s’embarque
en 1886, avec un prêtre de sa paroisse, pour un long pèlerinage sur les lieux où se développa la toute première Église, dans ce qui était alors l’empire ottoman, pèlerinage qui
devait s’achever à Jérusalem. La défaillance d’un bateau devant les conduire jusqu’à cette
ultime étape, l’amène à renoncer à aller jusque là et à rentrer en France.
En 1888, Louis Martin qui ne veut pas rester sur cet échec, propose à Thérèse, sa dernière
fille - qui était un peu son enfant chérie - elle n’avait pas encore 15 ans, de l’emmener
avec lui en Terre Sainte. Thérèse est très fortement tentée : connaître les lieux où a vécu
le Christ ! Néanmoins, un désir absolu prime alors tous les autres : entrer au Carmel et
répondre ainsi au plus vite à l’appel que Jésus a mis dans son coeur.
L’entrée au Carmel
Entrée à 15 ans au Carmel de Lisieux, après avoir été jusqu’à solliciter l’autorisation dérogatoire du pape lui-même (Léon XIII), compte tenu de son jeune âge, lors d’un pèlerinage à Rome, Thérèse ne connaitra jamais «physiquement» la Terre Sainte.
Pourtant, chez celle qui sera déclarée «Apôtre des Missions», la Terre Sainte est omniprésente dans sa pensée, sa prière et ses écrits.
On trouve déjà la Terre Sainte dans le nom de religieuse qu’elle s’est choisi : «Thérèse de
l’Enfant Jésus et de la Sainte Face»... Une double référence à la terre de l’Incarnation, avec
une évocation de Bethléem et de Nazareth, par l’Enfant Jésus, et du sacrifice suprême du
Christ, consenti par amour pour le salut des hommes, avec la mention de la Sainte Face.
Dans son excellent livre Histoire d’une vie : Thérèse Martin, Mgr Guy Gaucher, carme,
grand spécialiste de Thérèse de Lisieux, indique qu’à partir de sa Prise d’habit, le 10 janvier
1889, neuf mois après son entrée au Carmel comme postulante, Thérèse va prendre l’habitude de signer ses lettres «Sœur Thérèse de l’Enfant Jésus de la Sainte Face».
Il ajoute : «Depuis le 26 avril 1885, Thérèse était inscrite à l’Archiconfrérie de la Sainte
Face de Tours... Dans le chœur du Carmel de Lisieux, une lampe brillait jour et nuit devant une reproduction de la Sainte Face. Mais il a fallu les souffrances de ces neuf mois
comme postulante (une gestation !), pour qu’elle découvre que l’Enfant Jésus dont elle a
pris le nom, a commencé dès la crèche une vie d’oblation qui Le conduira au Calvaire...»
Le père Pichon, jésuite, qui avait prêché une des premières retraites de Thérèse, et dont
elle se sentait très proche sur le plan spirituel, lui écrivait du Canada : «Jésus vous a donné
son enfance et sa passion. Que vous êtes fortunée ! Quelle dot incomparable !»
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L’immersion dans les textes bibliques
La jeune novice se plonge dans les textes bibliques, alors qu’elle n’avait aucune formation
particulière dans ce domaine. La lecture des Saintes Écritures dans les textes mêmes était
rare à l’époque et n’était pas vraiment recommandée. Les novices du Carmel n’avaient
pas, à la fin du XIX° siècle, le droit d’avoir avec elles une Bible intégrale. Elles ne la connaissaient -d’une manière très partielle- que par les lectures des Offices et les livres de piété
qui y faisaient référence et en citaient des extraits.
Thérèse, avant d’entrer au Carmel, avait vécu dans une famille extrêmement religieuse et
avait sans doute reçu plus que beaucoup de jeunes filles de son âge. On lisait fréquemment
dans la famille Martin, à la veillée, L’année liturgique de Dom Guéranger. Elle avait eu
entre les mains de nombreux livres de piété, notamment les conférences de l’abbé Arminjon, «Fin du monde présent et mystères de la vie future», conférences où les références
à l’Écriture Sainte étaient particulièrement abondantes.
L’imitation de Jésus Christ, ouvrage qui ne l’a jamais quitté et qui comporte de très nombreuses citations bibliques, était un de ses livres de chevet. Chez Thérèse, habitée d’une
intense soif de connaissances, L’imitation a certainement eu une influence importante,
notamment par son aspect «anti-intellectualiste» : «A quoi bon savoir par coeur la Bible
et toutes les maximes des philosophes si l’on n’a pas la grâce de Dieu et sa miséricorde ?...
Vanité des vanités, tout est vanité, sinon aimer Dieu et ne servir que Lui seul... Sans la
charité, sans l’amour (écho de saint Paul), toutes les oeuvres ne servent à rien... Qui aime
beaucoup, fait beaucoup...»)
On retrouve là bien des thèmes que Thérèse développera dans sa «petite voie» et qui sont
des aspects essentiels de sa spiritualité.
En cette année 2012 où l’Église célèbre le cinquantenaire du concile Vatican II, qui souhaitait très clairement une vénération croissante pour la Parole de Dieu, devant permettre
une revitalisation du peuple chrétien, il est frappant de constater à quel point Thérèse
avait anticipé sur ce souci majeur du concile en donnant, 70 ans auparavant, une importance primordiale aux Saintes Écritures.
On relève près de 1.100 citations de la Bible dans les écrits de sainte Thérèse, dont plus
de 400 concernent l’Ancien Testament (ou plutôt, selon la belle expression du père de
Bruchard, le «Premier Testament») et plus de 700, le Nouveau Testament.
Elle écrit dans ses manuscrits :
«… Les livres me laissaient dans l’aridité... Dans cette impuissance, l’Écriture Sainte et
L’imitation de Jésus Christ viennent à mon secours ; en elles, je trouve une nourriture solide et toute pure. Mais c’est par dessus tout l’Évangile qui m’entretient pendant mes oraisons ; en lui, je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme. J’y découvre
toujours de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux...»
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Une compréhension profonde des Écritures.
Lors des Procès de Béatification puis de Canonisation de Thérèse, les témoignages des
prêtres et religieux qui l’avaient connue insistent tous sur la pénétration et la compréhension profonde des Écritures qui caractérisaient la jeune carmélite.
On citera seulement, parmi beaucoup d’autres, le témoignage du chanoine Maupas, Supérieur du Carmel, qui disait avoir été : « ...frappé de sa connaissance étendue de la Sainte
Écriture et de l’application si heureuse qu’elle sait en faire presque à chaque page de «L’histoire d’une âme». Cela dépasse de beaucoup ce que l’on peut attendre d’une si jeune religieuse... et je m’estimerais bien heureux d’en pouvoir faire autant !... »
Pour Thérèse, «l’Écriture Sainte permet de connaître la pensée divine telle que Dieu daigna
l’exprimer en notre langage humain...» On trouve là un écho très net et prémonitoire de
ce qu’écrira la constitution dogmatique «Dei Verbum» du 18 novembre 1965 du Concile
Vatican II :
«Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes, à la manière des hommes...»
On comprend mieux ainsi pourquoi Thérèse souhaitait apprendre le grec et l’hébreu «afin
de pouvoir lire la Parole de Dieu dans le même langage humain au travers duquel Il voulut
s’exprimer». L’examen attentif des écrits de Thérèse et le relevé précis de ses nombreuses
citations des Écritures, plus de mille ainsi qu’il a été dit plus haut, permet d’identifier les
textes qui ont le plus profondément inspiré la jeune carmélite.
Les textes saints qui ont profondément marqué Thérèse
Dans le «Premier Testament», ce sont les psaumes, le livre d’Isaïe et le cantique des cantiques (dont elle aurait souhaité écrire un commentaire), qui l’ont le plus inspirée.
Dans le Nouveau Testament, les quatre Évangiles (saint Marc tout particulièrement) et
les lettres de saint Paul (notamment les deux épîtres aux corinthiens et l’épître aux romains)
sont les sources principales de la spiritualité thérésienne.
Or que recherche Thérèse ? Elle l’affirme avec force dans un de ses manuscrits :
«La science d’amour, ah oui, cette parole résonne doucement à l’oreille de mon âme : je
ne désire que cette science là». La peur du châtiment (qu’encourageaient certains prédicateurs très imprégnés de jansénisme qui terrorisaient les âmes scrupuleuses), la crainte
de Dieu qu’elle sent chez certaines soeurs autour d’elle, la paralysent : «Je suis d’une nature
telle que la crainte me fait reculer ; avec l’amour, non seulement j’avance, mais je vole...»
La «science de l’amour», don de la miséricorde divine
Thérèse estime que la science de l’amour qu’elle a acquise n’est pas le fruit de ses efforts,
mais un don que la miséricorde divine accorde aux humbles et aux petits parmi lesquels
elle se range.
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Le début de ses manuscrits est à cet égard extrêmement révélateur :
«Avant de prendre la plume, je me suis agenouillée devant la statue de Marie... Ensuite
ouvrant le saint évangile, mes yeux sont tombés sur ces mots : «Jésus étant monté sur une
montagne, appela à Lui ceux qu’il Lui plut; et ils vinrent à Lui» (Mc 3,13). Voilà bien le
mystère de ma vocation, de ma vie tout entière et surtout le mystère des privilèges de
Jésus sur mon âme... Il n’appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qu’Il lui plait ou,
comme le dit saint Paul «Dieu a pitié de qui Il veut et Il fait miséricorde à qui Il veut faire
miséricorde» (saint Paul – Épître aux romains 9, 15-16)».
On voit bien ainsi que c’est dans la prière que Thérèse lit et reçoit l’enseignement biblique,
et ce texte est lu à la lumière du psaume 88 «l’amour du Seigneur, à jamais je le chante...»
Dans le manuscrit autobiographique adressé à Mère Agnès-de-Jésus (sa sœur Pauline),
Thérèse analyse sa grâce de Noël reçue à l’aide de l’Écriture :
«En un instant, l’ouvrage que je n’avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de
ma bonne volonté qui jamais ne fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire : «Seigneur, j’ai pêché toute la nuit sans rien prendre. Plus miséricordieux encore pour moi
qu’Il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de
poissons... Il fit de moi un pêcheur d’âmes...».
Thérèse se réfère donc à l’évangile pour lire sa vie en écho avec le texte. Comme les apôtres,
elle a oeuvré sans obtenir de résultat et le Christ en un instant, par sa grâce, a tout transformé et a fait d’elle «un pêcheur d’âmes».
De la même manière, se référant à « La rencontre de Jésus et de la Samaritaine », qu’elle
relie d’ailleurs à son cri sur la Croix, «J’ai soif», elle écrit :
«… Jésus n’a pas craint de mendier un peu d’eau à la Samaritaine. Il avait soif... mais en
disant «Donnes moi à boire», c’était l’amour de sa pauvre créature que le Créateur de
l’univers réclamait. Il avait soif d’amour...»
Et un peu plus loin :
«Ah, je le sens plus que jamais, Jésus est altéré... Il trouve hélas peu de coeurs qui se livrent
à Lui sans réserve, qui comprennent tout la tendresse de son amour infini.»
Pour Thérèse, la soif de Jésus est une soif de donner son amour, mais parallèlement et inséparablement, une soif d’être aimé.
Thérèse va s’approprier les deux aspects de cette soif, une soif de sauver des âmes pour les
offrir à Jésus, soif qui avait commencé dès l’âge de 14 ans avec «l’affaire Pranzini»1, et
une soif d’amour pour le Christ. «Jésus, fais que j’expire d’amour pour Toi» écrit-elle dans
un de ses poèmes.
Pour Thérèse, on ne comprend pleinement les Paroles de Jésus qu’en les vivant, en entrant
en communion totale avec Lui.
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Le Serviteur souffrant du livre d’Isaïe
Un des livres de la Bible aura une influence fondamentale sur sainte Thérèse, le livre
d’Isaïe et tout particulièrement le texte relatif au « Serviteur souffrant » que l’on lit traditionnellement le jour du Vendredi Saint :
«Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleurs, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé... or c’est à
cause de nos fautes qu’il a été transpercé, c’est par nos péchés qu’il a été broyé...»
La méditation du texte d’Isaïe bouleverse Thérèse, d’autant qu’elle relie ce texte à la terrible
épreuve que connait son père tant aimé, gravement malade et interné pendant 3 ans à
Caen.
«Ces paroles d’Isaïe – écrit-elle - ont fait tout le fond de ma dévotion à la Sainte Face, ou,
pour mieux dire, le fond de toute ma piété...»
C’est encore Isaïe et le livre des Proverbes qui ont largement inspiré «la petite voie» de
sainte Thérèse. Elle désire être une sainte ; elle l’avait écrit déjà avant même d’entrer au
Carmel, dans une lettre à sa soeur Pauline : «Je veux être une sainte... J’ai vu des paroles
qui me plaisent beaucoup, je ne me rappelle plus le saint qui les a dites, c’était «Je ne suis
pas parfait, mais je veux le devenir...»
Elle avait de même confié à son cher Père ce même désir : «Je tâcherai de faire Ta gloire
en devenant une grande sainte...»
Mais elle constate parallèlement qu’il y a entre les saints et elle, un abîme, l’écart qu’il
peut y avoir entre «une haute montagne et un obscur grain de sable...»
Elle écrit alors :
«Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables ; je puis donc malgré ma petitesse aspirer
à la sainteté... Je veux chercher le moyen d’aller au ciel par une petite voie bien droite,
bien courte, toute nouvelle... Je voudrais trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à Jésus,
car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection...»
Thérèse cherche donc cet «ascenseur» et trouve la réponse à la fois dans le livre des Proverbes et dans Isaïe :
«J’ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle : si quelqu’un est petit qu’il
vienne à moi... Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux...» Ah, jamais paroles plus tendres,
plus mélodieuses, ne sont venues réjouir mon âme; l’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au
ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela je n’ai pas besoin de grandir, au contraire il faut
que je reste petite, que je le devienne de plus en plus...».
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La «petite voie» de Thérèse
Elle a ainsi la preuve que la «petite voie» qu’elle avait pressentie est confirmée par ces textes
du «Premier Testament». Dieu nous parle chaque jour à travers les Écritures pour nous
éclairer et nous guider.
La petite voie sur laquelle elle s’était engagée lui apparaît maintenant en pleine clarté :
c’est l’humilité (mais une humilité confiante, joyeuse et non doloriste) la petitesse, l’abandon qui la caractérisent et la plupart des citations bibliques de sa «petite doctrine» auront
trait à l’abandon, à la petitesse, à la miséricorde... rejoignant le coeur du message évangélique et des épîtres de saint Paul.
Les chapitres 12 et 13 de la Première épître aux Corinthiens lui indiquent clairement sa
vocation et elle écrit :
«L’apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l’amour...»,
avant de conclure :
‘‘Ô Jésus... ma vocation, enfin je l’ai trouvée, ma vocation, c’est l’amour... Oui j’ai trouvé
ma place dans l’Église, et cette place, ô mon Dieu, c’est Vous qui me l’avait donnée...
Dans le cœur de l’Église, ma Mère, je serai l’amour... ainsi mon rêve sera réalisé.»
Thérèse rejoint ainsi saint Paul pour qui l’Esprit-Saint a été donné à l’Église et à chacun
pour y diffuser l’amour (Rm 5, 5) ou encore cette exhortation dans son épître aux Éphésiens 5, 1-2 :
«Cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien aimés et suivez la voie de l’amour, à
l’exemple du Christ qui vous a aimés et s’est livré lui-même à Dieu pour nous».
Dans son manuscrit autobiographique dédié à Mère Agnès-de-Jésus, Thérèse écrit :
«Parce que j’étais petite et faible, Jésus s’abaissait vers moi, Il m’instruisait en secret des
choses de son amour. Ah, si des savants ayant passé leur vie dans l’étude étaient venus
m’interroger, sans doute auraient-ils été étonnés de voir une enfant de 14 ans comprendre
les secrets de la perfection, secrets que toute leur science ne leur peut découvrir, puisque
pour les posséder il faut être pauvre d’esprit..».

Et comme en écho à ce qu’écrivait Thérèse, le fondateur de l’École Biblique de Jérusalem,
Marie-Joseph Lagrange (1855-1938), dominicain, bibliste et exégète de haut-vol confiait
tout ce qu’il devait à la petite carmélite de Lisieux : «… de ne pas être devenu grâce à elle
un vieux rat de bibliothèque !... Je lui dois tout, parce que sans elle je me serais endurci et
mon esprit serait devenu aride...»
Peut-on imaginer plus bel hommage que celui du célèbre frère Prêcheur, éminent spécialiste des Écritures et grand connaisseur de la Terre Sainte à qui il avait consacré sa vie...
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L’activité missionnaire de Thérèse et son voyage posthume en Terre
Sainte
Les voyages des reliques de sainte Thérèse dans le monde entier et tout dernièrement en
Terre Sainte s’inscrivent dans le cadre de l’activité missionnaire de la petite carmélite dont
il faut parler maintenant.
Les paradoxes apparents sont nombreux dans la vie et le rayonnement spirituel de Thérèse.
Elle bouillonnait d’aspirations multiples ; elle aurait voulu être prêtre, apôtre, docteur de
l’Église, martyre... et missionnaire : Annoncer l’Evangile dans toutes les parties du monde,
les cinq continents jusqu’aux iles les plus reculées !...
Mais sa lucidité lui faisait écrire :
«O Jésus, à toutes mes folies que vas-tu répondre ? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne ?».
Thérèse proclamée «Patronne principale des Missions»
La «clé de l’amour» que le Christ lui a fait découvrir, ouvrant toutes les portes qu’elle pensait fermées pour elle, a été confirmée avec éclat par l’Église qui, deux ans après sa canonisation, l’a déclarée par la bouche du pape Pie XI «Patronne principale des Missions de
tout l’univers», à l’égal de saint François Xavier, l’Apôtre de l’Asie... Elle qui, devenue religieuse, n’avait jamais quitté le Carmel de Lisieux...!
Deux ans avant sa mort, elle avait reçu une confirmation très explicite de sa vocation
«missionnaire», lorsqu’un jeune séminariste, le futur abbé Bellière, avait demandé, en octobre 1895, au Carmel de Lisieux «qu’une Sœur puisse l’aider de ses prières et de ses sacrifices, lorsqu’il serait missionnaire, afin qu’il puisse convertir beaucoup d’âmes...»
Thérèse est désignée pour cette fonction qui la remplit de joie. Elle n’a que 22 ans mais
elle reçoit du ciel un «frère» de son âge, futur missionnaire, pour qui elle multipliera jusqu’à
sa mort, prières, sacrifices, petites actions qu’elle qualifie de «microscopiques», qui témoignent de l’importance qu’elle attachait à la Mission qui lui avait été confiée et du zèle avec
lequel elle s’en acquittait.
Elle aura la joie, moins d’un an après, en mai 1896, d’être à nouveau désignée pour assister
spirituellement un deuxième prêtre, l’abbé Roulland, des Missions Etrangères de Paris,
qui part pour la Chine.
Les parents de Thérèse avaient perdu deux fils (Joseph et Jean-Baptiste, morts tous les
deux peu après leur naissance) et leur fille retrouve donc les deux frères qui lui avaient
manqué... et deux frères missionnaires pour qui elle redouble de zèle jusqu’à son dernier
souffle... tout en étant bien décidée à poursuivre sa mission « dans l’au-delà » suivant sa
formule célèbre : «Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre».
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A plusieurs reprises Thérèse avait d’ailleurs songé à quitter la France comme missionnaire.
En novembre 1896, le Carmel de Lisieux envisage même de l’envoyer au Tonkin. En
effet, le Carmel de Hanoï venait d’être fondé un an auparavant, par celui de Saïgon, qui
avait été créé lui-même en 1861 à l’initiative du Carmel de Lisieux.
La santé de Thérèse semblait s’être améliorée, mais il fallut très vite renoncer à cette idée,
le mal qui devait l’emporter se manifestant à nouveau avec virulence. Elle gardera néanmoins un lien étroit et posthume avec l’Indochine, notamment en devenant la «Mère
spirituelle» de Marcel Van, jeune catholique tonkinois qui avait découvert la «petite voie»
de la sainteté dans «L’histoire d’une âme» et qui, devenu frère rédemptoriste, est mort
martyr en 1959 au nord Vietnam communiste où il était volontairement retourné, disant
avec un accent très thérésien «afin qu’il y ait au moins une âme dans ce pays pour aimer
le Bon Dieu...» (Le procès de béatification de Marcel Van est en cours)
La fécondité spirituelle de Thérèse et les voyages de ses reliques
La fécondité spirituelle de la jeune carmélite est étonnante et en plus d’un siècle ne s’est
jamais démentie. On a dit d’elle «qu’elle avait opéré une des révolutions les plus grandioses
que l’Esprit- Saint ait déclenché dans l’évolution de l’humanité» (A.Combes).
Le père Molinié, théologien dominicain, considère pour sa part «qu’il faut attendre sainte
Thérèse-de-l ‘Enfant-Jésus pour retrouver un mouvement de spiritualité à l’échelle planétaire dont l’ampleur soit aux dimensions de l’Evangile».
Pour le père Congar, dont la pensée a fortement inspiré les travaux du concile Vatican II,
elle est «l’un des phares que la main de Dieu a allumé au seuil du siècle atomique...»

L’incroyable rayonnement spirituel de Thérèse a en effet une dimension universelle, autre
illustration de son activité missionnaire. Tous les pays du monde, tous les Ordres religieux
ont été touchés. Plus de 1.700 églises dans le monde portent son nom, du Brésil aux Philippines et du Canada à la Papouasie-Nouvelle Guinée!...
Cette popularité universelle de la jeune carmélite a conduit ses reliques à voyager à partir
de 1994, en France dans un premier temps, puis, à la demande des conférences épiscopales
locales, en Europe et enfin dans le monde entier.
Honorer les restes des martyrs est une tradition qui remonte à l’Église primitive. Des reliques de saints sont placées dans chaque autel consacré : l’autel est le symbole du Christ
éternellement vivant et les reliques des saints orientent vers la Résurrection en exprimant
concrètement la «communion des Saints», l’ensemble des croyants constituant une assemblée unie par delà l’espace et le temps.
Tous les continents ont tour à tour reçu la visite des reliques de Thérèse et l’année 2011
a vu celles-ci se rendre en Terre Sainte du 15 mars au 31 mai, pendant 2 mois ½ : 78
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jours au cours desquels 40 localités ont été visitées dans une atmosphère de ferveur exceptionnelle.
Les reliques de sainte Thérèse arrivent le 14 mars 2011 à l’aéroport international Ben
Gourion de Tel Aviv. Elles bénéficient de la part des autorités israéliennes d’un accueil
solennel. La salle de l’aéroport où est déposée la châsse contenant les reliques est décorée
de drapeaux du Vatican et de l’État d’Israël.
Le représentant de l’État juif déclare sobrement : «Les reliques s’arrêteront dans les plus
grandes communautés chrétiennes du pays. Nous sommes heureux de pouvoir aider ces
dernières et faire en sorte qu’elles puissent honorer ces reliques...»
Mgr Shomali, quant à lui, évoque le fait que ce pèlerinage des reliques en Israël et en Palestine durant plus de 2 mois «trace comme un pont de paix» dans cette Terre Sainte qui
en a tant besoin.
Les étapes du voyage des reliques
Le cortège, escorté par les motards israéliens, se met en route pour Jérusalem où les reliques
sont solennellement accueillies dans la ville sainte par Sa Béatitude Mgr Fouad Twal, patriarche latin, qui les salue ainsi :
«L’Église, Mère de Jérusalem, après l’avoir tant désiré et préparé, est heureuse d’accueillir
la visite de la petite, sainte, belle Thérèse le jour où se conclut l’assemblée des Ordinaires
catholiques et à un moment où nous ressentons fortement le besoin de la grâce, de la
transcendance, de la sainteté, de l’unité, afin de réaliser les désirs et les espérances suscités
par le récent synode de l’Église pour le Moyen Orient. Que Thérèse, qui a promis de
passer son ciel à faire du bien sur la terre, fasse descendre sur la Terre Sainte les roses de la
grâce et de la paix et qu’elle accueille les prières des petits, des jeunes, des familles et de
nous tous...»
Dès le 18 mars, les reliques de Thérèse étaient à Haïfa, haut-lieu de l’histoire du Carmel.
Le Mont Carmel, qui domine la ville, vit en effet à la fin du XII° siècle la création de
l’Ordre de Notre-Dame du Mont Carmel dont la postérité spirituelle fut particulièrement
féconde puisque l’Ordre, réformé à plusieurs reprises, donna à l’Église d’aussi grands saints
que sainte Thérèse d’Avila, saint Jean-de-la-Croix... et sainte Thérèse-de-l‘Enfant-Jésuset-de-la-Sainte-Face. Les reliques de Thérèse se devaient donc de séjourner à Haïfa et l’ont
fait à trois reprises au cours de ce séjour en Terre Sainte. L’organisateur principal du pèlerinage des reliques était d’ailleurs le père Abdo Abdo, carme, curé de la paroisse latine de
Haïfa et coordinateur de cette visite en Israël et dans les territoires palestiniens.
A Haïfa, grand port et centre cosmopolite, troisième ville d’Israël par sa population, les
diverses religions du Moyen Orient se côtoient : le judaïsme, le christianisme, catholiques
48

Sainte Thérèse de Lisieux et la Terre Sainte

de rite latin et orientaux, orthodoxes, anglican, protestant... l’islam, mais aussi les druzes,
nombreux sur le Mont Carmel, les bahaïs qui ont un grand temple...
La venue des reliques de Thérèse a été un grand moment de ferveur religieuse qui a rassemblé des foules de chrétiens mais aussi de croyants d’autres religions. Les enfants des
écoles, chrétiens et musulmans mêlés, entonnaient des chants de bienvenue. «C’est une
sainte, elle l’est pour tous» disait une institutrice musulmane.
La procession de la châsse contenant les reliques réunissait de très nombreux catholiques
de rite latin et orientaux (melkites et maronites notamment) mais aussi des orthodoxes,
des juifs, des musulmans. Au Mont Carmel, les populations des villages de la montagne,
chrétiens et druzes, s’étaient joints à la procession qui conduisait les reliques jusqu’à l’église
melkite.
Mgr Marcuzzo, dans son homélie, demanda à Thérèse «de répandre sur nous les fleurs
de la paix pour notre pays, de l’unité pour nos églises, de l’amour pour nos coeurs et nos
familles, de la pureté et de la sainteté pour nos jeunes...»
Une émouvante ferveur religieuse
Le voyage des reliques de Thérèse dans plus de quarante agglomérations d’Israël et de Palestine entraina chaque fois d’émouvantes manifestations de joie et de ferveur religieuse.
De Jaffa à Naplouse, en passant par Nazareth, les prêtres confessant les fidèles étaient à la
tâche jour et nuit.
Le père Abu Khallil de Naplouse confiait que le 18 mai l’église était restée ouverte toute
la nuit jusqu’à l’aube pour que les fidèles puissent recevoir le sacrement de la réconciliation.
Au mont Carmel, le père Abdo, épuisé, devait à 2h du matin s’arrêter de confesser compte
tenu de la lourde journée qui l’attendait le lendemain et il confiait :
«Cette nuit, nous avons assisté, mes confrères confesseurs et moi-même, à de vraies conversions. Je regrette seulement de ne plus avoir assez de force pour continuer à confesser tellement il y a de fidèles qui en pleine nuit viennent vénérer la sainte, entendre son message
spirituel simple et fort, et sentent le besoin de renouveler leur vie.»
La visite des reliques de sainte Thérèse à Bethléem a été particulièrement émouvante. Au
séminaire de Beit-Jala, qui s’est placé depuis 1929 sous le patronage de Thérèse de Lisieux,
fut longuement évoquée, à côté de celle-ci, la figure de cette autre carmélite, soeur spirituelle de Thérèse, Maryam Bawardy, Sœur Marie-de-Jésus-Crucifié (1846-1878), première bienheureuse des temps modernes en Terre Sainte, béatifiée par le pape Jean-Paul
II le 13 novembre 1983, dont la vie de prière et d’humilité n’est pas sans rappeler celle de
la petite Thérèse.
Le 1er juin 2011, à l’aéroport de Tel Aviv, la châsse contenant les reliques qu’entouraient
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des religieuses venues des quatre carmels de Terre Sainte, a été saluée une dernière fois.
Mgr Marcuzzo, après avoir lu l’Évangile, a tenu à souligner le sens profond et l’apport
majeur de la visite de sainte Thérèse en Terre Sainte :
«Elle nous a enseigné en quoi consiste la sainteté ; elle a réveillé en nous le désir d’être
saints, elle nous a montré que toutes nos vies sont une vocation et une mission, et elle
nous a surtout convaincus de l’importance de l’amour, dans l’abandon à la miséricorde
de Dieu et dans l’enfance évangélique...»
Un jeune chrétien, qui avait prévu d’être présent aux JMJ en Espagne au mois d’août
2011 a lancé le cri à l’adresse de la sainte «Rendez-vous à Madrid !» ; sainte Thérèse-del‘Enfant-Jésus devait en effet accompagner les jeunes du monde entier lors de cette rencontre spirituelle internationale autour du pape Benoit XVI.
Le 25 septembre 2011, Mgr Marcuzzo, représentant le Patriarche latin de Jérusalem, était
présent à Lisieux pour la fête de sainte Thérèse. Il a tenu à souligner la portée immense
du voyage de Thérèse en Terre Sainte :
«Ce voyage des reliques au pays de Jésus a été historique. Thérèse a laissé beaucoup de
signes. Mais pas seulement des signes de spiritualité. Elle a laissé des signes de réconciliation, d’unité entre les peuples, entre les religions et les cultures...»
Qui pourrait douter que ce soit ce dont la Terre Sainte et tout le Moyen Orient ont le
plus impératif besoin ?
O. B.

50

Sainte Thérèse de Lisieux et la Terre Sainte

A Deir Rafat, au sanctuaire de Notre Dame de la Palestine
lors de la visite des reliques de sainte Thérèse.
(Photo Mounir Hodali).
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Grégoire VII, Urbain II - L’appel à la croisade
François Delarue

Introduction
L’homme contemporain vit dans l’instant, la rapidité. Saturé d’informations par la radio,
la télévision, l’internet ou les réseaux sociaux, il laisse peu de place à une réflexion raisonnée, argumentée et ses jugements sont souvent hâtifs, manichéens et lapidaires, inspirés
par la religiosité devenue dominante des « Droits de l’Homme ». C’est ainsi que le colonialisme est jugé sans appel, considéré comme une exploitation injustifiable des hommes
et des ressources, ignorant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Les croisades sont souvent assimilées par l’opinion à une conquête coloniale, « une agression perpétrée par les Occidentaux violents et cupides à l’encontre d’un islâm tolérant et
raffiné »1 et, selon Amin Maalouf, le sac de Jérusalem par les Croisés en 1099 représente
« le point de départ de l’hostilité millénaire entre l’islâm et l’Occident »2 . Ainsi, les Croisades sont jugées avec méconnaissance du contexte historique et religieux qui a suscité
cette épopée.

Cette étude se propose de rappeler la situation géopolitique et économique, mais surtout
la ferveur religieuse qui ont prévalu et conduit Grégoire VII et – à sa suite – Urbain II à
lancer l’appel à la première croisade, il y a près de dix siècles (1095), à une époque où la
vie religieuse imprégnait la vie quotidienne de chacun, rythmée par le calendrier liturgique.
Après la prise de Damas, en 635, trois ans après la mort de Mahomet, l’islâm arabe
d’abord, turc ensuite, avait progressivement conquis par la guerre une partie de l’Occident
chrétien : l’Afrique du nord, la Sicile et l’Italie du sud – Rome est prise par les Sarrasins
en 846 – et une majeure partie de l’Espagne. Le neuvième siècle avait été celui, à la mort
1 - JEAN SÉVILLIA, Historiquement correct, Perrin, 2003
2 - AMIN MAALOUF, Les Croisades vues par les Arabes, JC Lattès, 2006
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de Charlemagne, du démantèlement de l’empire carolingien et son morcellement fut aggravé par les grandes invasions : vikings venus du nord, hongrois d’origine turco-mongole
en Europe centrale et en Italie du nord.
Le pouvoir s’émiette alors entre rois, princes et seigneurs locaux, qui s’opposent les uns
aux autres en une mêlée confuse et sanglante, dans un système féodal qui s’affirme. La
terre donnée en usufruit viager devient la base de tout système de relation. Le fief, qui
confond maintenant honneurs et bénéfices, est la cause du serment de recommandation,
qui prend le nom d’hommage, par lequel on devient l’homme d’un autre. De plus, l’hérédité devient la règle selon le droit de lignage, qui fait que les terres viennent à manquer,
que les cadets d’une famille se retrouvent sans terre, « sans avoir ». Entre petits vassaux et
grands seigneurs, ducs, princes, la vassalité multipliée se généralise et embrouille les relations, génère de multiples conflits. Partout la violence règne, les destructions sont immenses, freinant gravement l’économie, le commerce et la démographie.
Les seigneurs s’arrogent tous les pouvoirs, allant jusqu’à l’investiture des évêques, qui affaiblit l’autorité de l’Église, affectée aussi par la simonie (achat ou vente de sacrements ou
de charges ecclésiastiques) et le nicolaïsme (transgression du vœu de chasteté par des clercs,
qui vivent mariés ou en concubinage).
Le dixième siècle
Le dixième siècle voit la fin des grandes invasions. Les Normands s’établissent et se sédentarisent après le traité de Saint-Clair-sur-Epte (911). Les Turco-mongols s’enracinent
en Hongrie. Les musulmans sont stoppés et commencent à être refoulés à Chypre, en
Syrie, en Palestine. Mais Jérusalem reste sous leur domination. En Espagne, les Maures
commencent à être repoussés par les royaumes du nord (Castille, Navarre, Aragon, Catalogne), qui se consolident et amplifieront la reconquête (Reconquista) après l’effondrement du califat de Cordoue en 1031 et la division de l’Andalousie en une multitude de
petits royaumes.

En Allemagne, l’Empire est refondé à Rome en 962, lorsque le pape Jean XII couronne
Otton Ier. Mais le Saint Empire romain germanique n’a pas de commune mesure avec
l’empire de Constantin ou celui de Charlemagne.
L’évangélisation s’étend et le christianisme s’implante dans les pays scandinaves, en Bulgarie, en Moravie, en Bohême, puis en Russie. Les Hongrois eux-mêmes se convertissent
et le roi Étienne Ier, après un long règne exemplaire, sera canonisé en 1083. Les moines,
bénédictins surtout, sont les principaux acteurs de cette évangélisation, par la fondation
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de monastères autour desquels la foi rayonne : abbayes de Cluny, de Fleury (Saint Benoît
sur Loire), du Bec, du Mont Cassin. Cette effervescence de fondations se poursuivra tout
au long du XIe siècle, puis au XIIe siècle, en particulier sous l’impulsion de saint Bernard
et des cisterciens, qui essaiment dans toute l’Europe. La fondation de Cluny, en 909, avait
été placée sous la protection des « saints apôtres Pierre et Paul », c’est-à-dire du Siège apostolique.
Mais le désordre règne toujours. Le pouvoir royal est incapable de s’opposer à la violence
récurrente des milites, en mal d’actions militaires, de seigneurs locaux qui s’affrontent,
massacrent et pillent campagnes et bourgades, doublés par bandits et soudards en tout
genre. Ce sont les autorités ecclésiastiques qui réagissent et réussissent à imposer tant bien
que mal la « paix de Dieu » (à partir de 987, l’année de l’avènement d’Hugues Capet) :
elle fait obligation d’épargner femmes, enfants, vieillards, marchands, paysans et clercs,
ainsi que leurs cheptels et leurs biens. Les violateurs étaient punis de graves sanctions canoniques. Elle sera complétée, à partir de 1037, aux conciles d’Arles, de Nice et de Narbonne par la « trêve de Dieu » (trenga Dei), qui interdit le recours aux armes certains jours
de la semaine ou pendant certaines périodes (Avent, Carême, temps pascal…) ; la « trêve
de Dieu » sera confirmée par Urbain II lors des synodes de Melfi (1089), de Troia (1093)
et de Clermont (1095).
De même que les invasions des IVe et Ve siècles avaient précipité la décadence de l’Empire
romain, les invasions et pillages normands, sarrasins et hongrois des IXe et du début du
Xe siècles ont retardé la renaissance de l’Occident après le démantèlement de l’Empire
carolingien. C’est la fin du Xe siècle et le XIe siècle qui voient s’amorcer une véritable Renaissance, avec un important renouveau démographique, économique, commercial : apogée du commerce frison, exportation du textile flamand, amélioration de la production
agricole, extension des défrichements et de l’assèchement des marécages, apparition de
l’assolement triennal et de la charrue à roues et à versoir ; « l’homme et la nature sont
maintenant deux choses et l’homme est le maître » ; le commerce scandinave se développe,
les échanges se multiplient dans toute l’Europe de Cordoue à Kiev ; Milan, Pise, Gênes,
Pavie et Venise commercent avec les pays méditerranéens. L’Occident exporte des matières
premières (bois, fer, étain, produits agricoles). Renouveau moral aussi, culturel et artistique
avec le premier art roman, qui atteindra sa plénitude au douzième siècle et se poursuivra
par le siècle d’or des cathédrales gothiques (XIIIe siècle) : partout se construisent d’innombrables églises, monastères, châteaux, ponts, granges, halles, ainsi que des maisons «
bourgeoises », de plus en plus souvent construites en pierre.
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Le onzième siècle est profondément religieux
Après les bouleversements et la recrudescence du paganisme provoquée par les invasions
du IXe siècle et le chaos du Xe, un nouvel élan évangélique apparaît, renouvelle la foi des
clercs et des laïcs. La foi devient une adhésion très affective au Christ, une vie spirituelle
plus qu’un contenu juridique, en un temps où la population était en grande partie illettrée
et où – avant l’avènement de l’imprimerie – la diffusion des livres sacrés était encore très
restreinte. Le monachisme a un rôle considérable dans cet essor, tant matériel et économique que spirituel et culturel (l’éducation est faite par les « cloîtres » et par l’Église) ;
la plupart des œuvres d’art de l’époque sont parvenues à travers les églises et les monastères : édifices religieux, sculptures, peintures, orfèvrerie, enluminures. La vie sociale et
publique est ainsi profondément marquée par la religion, les fêtes liturgiques, les pèlerinages.

Pendant le dernier quart du Xe siècle, les armées d’Al-Mansour (le vizir Muhammad ibn
Abi Amir) mettent à sac Barcelone, Léon et Saint Jacques de Compostelle. Mais après sa
mort, le califat de Cordoue est démantelé. Sanche III, roi d’Aragon et de Navarre, reprend
alors l’initiative au début du XIe siècle, avec l’appui constant de la papauté. De nombreux
chevaliers français et normands participent à la Reconquista. Coïmbra est conquise en
1064, Alphonse VI de Castille prend Tolède en 1085 est y établit sa capitale ; Valence est
reprise en 1094. Mais la reconquête complète d’Al-Andalus se poursuivra jusqu’au XIIIe
siècle. Les quatre royaumes chrétiens de la Reconquista se reconnaissent vassaux du Saint
Siège : Castille, Navarre, Aragon, ainsi que le comté du Portugal, qui deviendra royaume
en 1139. De plus, l’implantation des ordres monastiques, notamment clunisiens, dans
les territoires reconquis, donnent une tournure religieuse à cette reconquête.
Dans le même temps, les Vénitiens affrontent victorieusement les Sarrasins en Adriatique ; Pise, Gênes et Amalfi en mer Tyrrhénienne conquièrent la Sardaigne (1015), débarquent en Algérie (1034) et à Mehdia, capitale de la Tunisie (1087) ; enfin les
Normands (Roger de Hauteville) reprennent la Sicile (1092).
En Orient, les Arabes avaient battu en retraite : les vieilles cités de Tarse et d’Antioche
avaient été reprises par les Byzantins, qui avaient reculé leurs frontières jusqu’au nord de
la Syrie. L’autorité des califes abbassides de Baghdâd s’était émoussée. En Egypte, un califat
rival, celui des Fatimides, avait été mis en place en 969. Les Fatimides conquièrent la Palestine et la Syrie aux dépens des Abbassides et le calife Hakim fait détruire entièrement
le Saint Sépulcre en 1009 (qui sera reconstruit en 1027 par les Byzantins). Puis, euxmêmes affaiblis par les désordres internes en Egypte, les Fatimides sont refoulés par les
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Turcs. Venus d’Asie centrale, autour de la mer d’Aral, les Turkmènes, sous la conduite de
leur chef Selchük, envahissent le Khorassan (1037), puis la Perse (1040). Les Seldjoukides
entrent ensuite en Arménie (1049), puis à Baghdâd (1055). En 1059, ils sont aux frontières de la Syrie et de Byzance. Par la suite, ils pénètrent en Cilicie et en Anatolie. Alp
Arslan, le lion robuste, deuxième sultan seldjoukide, prend plusieurs places chrétiennes et
encercle les Grecs, qu’il anéantit à la bataille de Manzikert (ou Malazgerd) au cœur de
l’Arménie (1071), au cours de laquelle l’Empereur est capturé. Peu après, les Seldjoukides
conquièrent aussi la Palestine, chassent les califes égyptiens fatimides de Jérusalem (1078)
et les Byzantins d’Antioche (1085), puis de Smyrne, Lesbos, Samos, Rhodes. Par pans
entiers, l’Empire byzantin s’effondre. Les Seldjoukides rendent plus difficile l’accès de la
Ville sainte pour les pèlerins chrétiens, alors que les Fatimides ne leur mettaient pas trop
d’obstacles. Cette prise de Jérusalem par les Turcs suscite un grand émoi dans les
consciences chrétiennes. De plus, leur présence dans toute l’Asie mineure menace directement les nations occidentales. Il s’avère que les Grecs sont devenus incapables de leur
opposer une résistance. Jadis, ils avaient contenu et repoussé les incursions musulmanes
à l’aide de mercenaires scandinaves ou normands. Cette fois, la situation était sévère. Elle
justifia plusieurs appels à l’Occident et aux papes, d’abord Grégoire VII, puis l’éphémère
Victor III et surtout Urbain II.
Pourtant, les relations n’étaient pas au beau fixe entre Rome et Constantinople. Les raisons
étaient multiples : le patriarcat de Constantinople revendiquait la suprématie sur toutes
les Églises d’Orient et cette revendication était accrue par le rattachement de l’Église d’Antioche à l’Empire byzantin. Une autre divergence sensible était la question du mariage
des prêtres, alors que la réforme pontificale luttait contre le nicolaïsme. Raisons liturgiques
aussi : l’Église byzantine assimile le jeûne du samedi pendant le Carême et l’utilisation
d’azymes pour la communion aux pratiques hérétiques judaïsantes. Prétextes politiques
encore : Byzance dénonce les liens qu’elle juge privilégiés avec le Saint Empire romain
germanique, dont elle conteste la légitimité. Mais de fait la rivalité entre l’Empereur –
Henri IV surtout – et le pape a été des plus vives dans la seconde moitié du XIe siècle :
lourd contentieux temporel et spirituel entre le pape et l’Empereur, qui avait rompu une
alliance en effet traditionnelle entre l’Empire et la papauté. Les tensions politiques avec
Byzance rebondissent avec l’installation des Normands en Italie du sud et en Sicile ; ces
terres étaient d’influence phénicienne, puis grecque depuis près de vingt siècles !
En 1052, une lettre, au clergé franc, de Michel Cérulaire, patriarche de Constantinople,
attaque les rites latins, sur des questions plus liturgiques que dogmatiques ; les églises
latines de Constantinople sont fermées. En 1054, le même patriarche refuse de reconnaître
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l’autorité des légats du pape Léon IX. Ceux-ci déposent, le 16 juillet, la bulle de son excommunication sur l’autel de Sainte Sophie. Mais quelques jours après, Michel Cérulaire
suscite une émeute et un synode prononce l’anathème contre les légats. Dès lors, un
contentieux exhaustif se manifeste, mais ce schisme de 1054 n’apparaît pas déterminant
aux yeux des contemporains et la prise de conscience de la rupture interviendra surtout
en 1204, lors de la prise de Constantinople par les Croisés, voire même plus tard, en
1274, après l’échec du concile d’union de Lyon II. C’est finalement la chute de Constantinople, en 1453, qui ruine tout espoir de réunion. Du côté de Rome, il y a un lien profond entre le schisme et la réforme de l’Église latine, les réformateurs de l’entourage
pontifical entendent restaurer le siège apostolique, rappeler la vocation universelle de
l’Église de Rome et réunir sous son autorité spirituelle l’ensemble de la Chrétienté. Le
pape voit, à travers la Croisade, une solution romaine au schisme de 1054.
Grégoire VII et la réforme de l’Église
Hildebrand, qui avait une ascendance germanique, était issu d’une modeste famille noble
de Toscane, les Aldobrandeschi. Intègre, intelligent, pragmatique, il est d’abord dans l’entourage de Grégoire VI, dont il est chapelain et qu’il suit en exil à Cologne lorsque celuici, accusé de simonie, est déposé. Puis il est le conseiller de Léon IX et de ses successeurs,
pendant vingt-cinq ans, avant de devenir pape lui-même. La papauté était entrée dans
une ère de réformes. Aux IXe et Xe siècles, confrontés aux invasions, puis aux guerres intérieures des pouvoirs locaux, les clercs avaient recherché la protection des puissants. En
contrepartie, ceux-ci s’étaient arrogé le droit de disposer des biens d’Église et surtout de
désigner les titulaires des charges ecclésiastiques ou abbatiales.

Dans l’esprit de la réforme monastique, clunisienne en particulier, le gouvernement de
l’Église est réorganisé. Les cardinaux prennent davantage de pouvoir au sein de la Curie,
mais surtout l’ordre sacerdotal, dont le pape est le maître absolu, rappelle à l’ordre laïque
qu’il n’a qu’un rôle d’exécutant. Le pape est le vicaire du Christ et l’Empereur est son
subordonné. En 1058, le cardinal Humbert de Moyenmoutier confirme la nécessité de
la réforme et la suppression de l’« investiture laïque ». En 1059, un concile réuni au Latran
par le pape Nicolas II stipule que l’élection des pontifes romains sera désormais réservée
au collège des cardinaux ; l’Empereur ne sera donc plus à l’origine de leur nomination.
Hildebrand participe de près aux différentes réformes et les influence sans doute pour
une part. Il est finalement élu pape en 1073, alors qu’il a déjà près de soixante ans. Il obtient la confirmation impériale de son élection.
Il affronte alors le nicolaïsme, réaffirmant la force du célibat sacerdotal et faisant interdire
l’accès des églises aux prêtres mariés ou vivant en concubinage. Il se heurte évidemment
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à l’opposition d’un certain nombre d’évêques en Allemagne, en France, en Angleterre. Il
combat parallèlement la simonie et se trouve engagé dans la « Querelle des investitures ».
Dès 1073, il se heurte au roi de France, Philippe Ier, qui « entre tous les princes qui ont
vendu l’Église de Dieu […] tient le premier rang ». Le concile du Carême de 1075
condamne non seulement les prêtres, mais aussi les évêques simoniaques, qui sont excommuniés. Grégoire VII fait de l’indépendance de l’Église sa priorité, dénonçant l’intrusion des laïcs comme principale cause de corruption de l’Église ; et, en corollaire, il
réaffirme la centralisation romaine.
L’empereur Henri IV, en butte aux pouvoirs féodaux, cherche le soutien de l’Église. Il
avait sur elle une autorité certaine, puisqu’il nommait les évêques, les abbés, tous les membres du haut clergé de l’Empire. En 1075, le conflit éclate et Grégoire VII exhorte l’Empereur à l’obéissance. Il promulgue, en vingt-sept sentences, le Dictatus Papae, qui définit
les limites de l’influence du pouvoir politique dans le gouvernement de l’Église. Il parvient
à réduire les prérogatives de la féodalité et à mettre en place un épiscopat plus indépendant
du pouvoir séculier. L’Empereur réplique en 1076 lors de la Diète de Worms, en entraînant dans la dissidence la plupart des évêques d’Allemagne et de Lombardie, qui somment
Hildebrand, « qui n’est plus le pape, mais désormais le faux moine », de quitter « ce siège
apostolique que tu t’es arrogé »
Grégoire VII riposte au synode du Carême 1076 en déclarant Henri IV déchu et excommunié, ajoutant que tous ses sujets sont déliés de l’allégeance qu’ils lui ont prêtée. La
Chrétienté se trouve alors profondément divisée, particulièrement en Allemagne : c’est là
que la corruption était la plus importante : les empereurs s’étaient appuyés sur les évêques,
leur conférant de véritables principautés ecclésiastiques vassales. C’est ainsi qu’Henri IV
croit pouvoir rejeter la suprématie revendiquée du Souverain pontife, affirmant tenir luimême tenir son pouvoir de Dieu : « Henri, par la grâce divine… ». Cependant, beaucoup
de princes se détachent de l’Empereur et l’enjoignent de se soumettre au jugement du
pape, sous peine de désigner un nouveau roi. En janvier 1077, Henri finit par se présenter
en habit de pénitent devant le château de Canossa, où Grégoire s’était retiré. Après l’avoir
fait attendre trois jours dans le froid et la neige, le pape lève l’excommunication de l’Empereur.
Ce dernier n’en a pas pour autant fini avec les princes, qui le destituent et élisent un « antiroi », Rodolphe de Rheinfelden, duc de Souabe, qui est sacré en mars 1077. Mais Henri
reprend l’avantage sur son opposition et sa rivalité avec le pouvoir pontifical. Grégoire
VII l’excommunie de nouveau en mars 1080. Henri IV fait alors élire Clément III, antipape, par les évêques allemands et lombards ; ce dernier s’installe à Rome, conquise par
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Grégoire VII.

l’Empereur en 1084. C’est le début d’un nouveau schisme, qui durera jusqu’en 1111.
Eudes de Châtillon, futur Urbain II, appelé par Grégoire VII auprès de lui en 1079 ou
1080, est alors nommé légat en France et en Allemagne. Il échoue à démettre Clément
III et rencontre en vain Henri IV. Grégoire VII, réfugié au Château Saint Ange, est finalement délivré par les Normands de Sicile, conduits par Robert Guiscard, qui pillent
Rome, mais ne réussissent pas à déloger Clément III, qui restera dans la Ville éternelle
jusqu’en 1098. Grégoire se réfugie sous leur protection à Salerne, où il meurt en 1085.
La réforme de l’Église, déjà ébauchée avant lui, fut au cœur du pontificat de Grégoire
VII. Elle est l’instrument liée à une affirmation plus nette de la sainteté, et aussi de l’autorité pontificale et de sa suprématie sur les pouvoirs spirituels et temporels. Elle favorise
l’expansion monastique, Cluny en particulier, mais verra aussi apparaître de nouveaux
ordres, camaldules, chartreux, cisterciens.
Parallèlement, Grégoire VII soutient très activement la Reconquista espagnole ; il fit aussi
le projet, en 1074, de prendre personnellement la tête d’un pèlerinage armé pour aller libérer le Saint Sépulcre. En 1073, le basileus Michel VII avait souhaité un rapprochement
des Églises. Aussi, l’année suivant, le Souverain pontife lance un appel au combat contre les
infidèles « à tous ceux qui veulent défendre la foi chrétienne. […] L’exemple de notre Rédempteur, le devoir de charité chrétienne nous prescrivent non seulement de nous affliger
de ces malheurs, mais encore, s’il le faut, de nous sacrifier pour nos frères ». Le but du pape
était en même temps de reconstruire l’unité avec l’Église d’Orient. Mais ce projet échoua.
Près d’un an après la mort de Grégoire VII, Victor III, abbé du Mont Cassin, cardinal59
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prêtre de Sainte Cécile et vicaire du pape pour l’Italie méridionale, est élu ; mais l’antipape,
Clément III, est toujours à Rome. Exilé au mont Cassin, Victor III confirme les réformes
de Grégoire VII, notamment la prohibition des investitures de la part des laïcs. Il meurt
au mont Cassin en 1087, à peine plus d’un an après son élection.
Urbain II
Eudes (ou Oddon) de Châtillon (Châtillon sur Marne, entre Épernay et Château-Thierry)
est né vers 1035 – 1042 dans une famille de la noblesse châtelaine de Champagne, dont
les possessions se situaient à Binson, dans la Marne. Son père, Euchère, était peut-être
seigneur de Lagery (près Reims), vassal des comtes de Champagne de la maison de BloisChartres. Très tôt, il est préparé au sacerdoce à l’école cathédrale de Reims, où il aurait eu
pour maître l’écolâtre Brunon de Cologne (le futur saint Bruno), agent très actif de la réforme de l’Église au XIe siècle, et qui fonda la Grande Chartreuse en 1084.

Trois dates marquent la vie d’Urbain II :
- vers 1055 – 1060, il est nommé chanoine, puis archidiacre de Reims. Il acquiert
ainsi pendant une dizaine d’années l’expérience de l’administration d’un grand diocèse.
- entre 1067 et 1070, il entre comme moine à l’abbaye de Cluny, dont l’abbé est
alors Hugues de Semur (surnommé Hugues le Grand), futur saint Hugues. Cluny est le
centre moteur de la réforme monastique depuis la fin du Xe siècle et a une puissance de
rayonnement exceptionnel sur la chrétienté. Nombre d’évêques réformateurs sont d’anciens moines de Cluny et le mouvement clunisien a joué un grand rôle par une triple action : diffusion des institutions de paix (paix de Dieu), créées pour vaincre la violence
quotidienne de la société féodale ; aide apportée à la Reconquista, par le recrutement et
l’acheminement de combattants français en Espagne pour la lutte contre les Maures ;
enfin diffusion de la pratique pénitentielle des pèlerinages. On trouve déjà dans ce triptyque l’essentiel des éléments dont la combinaison aboutira à la Croisade.
- en 1079 ou 1080, Eudes rejoint Rome : Grégoire VII a demandé à l’Abbé Hugues
de lui envoyer quelques moines clunisiens pour l’aider à mener à bien ses réformes. Eudes
de Châtillon est nommé évêque d’Ostie en 1080 ou 1082, ce qui fait de lui le principal
cardinal de la Curie. Puis il est nommé légat en France et en Allemagne dans le but de
démettre, sans succès, l’antipape Clément III. A Grégoire VII, mort en 1085, succède
Victor III, élu en 1086, mais qui meurt à son tour, en 1087. Eudes est alors élu, à Terracina,
le 12 mars 1088. Il est le 157ème successeur de saint Pierre et prend le nom d’Urbain II.
Le début de son pontificat voit la poursuite du conflit engagé entre le pape et l’Empereur,
qui avait fait élire Guibert de Ravenne, sous le nom de Clément III, en 1081. Ce dernier
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Urbain II en route pour Clermont.

avait le soutien d’une majorité de cardinaux et d’une part importante de la chrétienté.
Mais Urbain II réussit peu à peu à isoler Henri IV. Il vient à bout du parti du schisme
impérial, dont il triomphe avec l’aide de Conrad, roi d’Allemagne, le propre fils d’Henri
IV, passé dans le camp pontifical en 1093 et le soutien constant de la noblesse lorraine et
surtout des Normands de Sicile et d’Italie méridionale.
Dans le même temps, Urbain II était aussi en conflit avec le roi d’Angleterre, Guillaume
II le Roux, fils de Guillaume le Conquérant, lui-même en conflit ouvert avec Anselme,
archevêque de Canterbury, qui dut quitter l’Angleterre.
Quant au roi de France, Philippe Ier, il avait été excommunié en 1094 par l’archevêque
Hugues de Lyon, en raison de sa liaison doublement adultérine avec Bertrade de Montfort, l’épouse de Foulques le Réchin, comte d’Anjou et de la répudiation de sa femme
Berthe, en 1092.
Enfin vainqueur du parti impérial, Urbain II revient s’installer au Latran. En mars 1095,
il va à Piacenza (Plaisance), au cœur de l’Italie lombarde traditionnellement soumise à
l’Empereur et y préside un grand concile réformateur. Puis le pape se rend en France, en
évitant soigneusement le domaine de Philippe Ier. C’est donc en Auvergne, à Clermont,
qu’il préside un nouveau concile, du 18 au 28 novembre 1095. Ce concile confirme celui
de Plaisance et renouvelle les décrets contre la simonie, le mariage ou le concubinage des
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clercs et les investitures laïques. Le pape va jusqu’au bout de son intransigeance et défend
aux prêtres et aux prélats de faire hommage au pouvoir civil.
Parallèlement, à partir de 1088, avec le soutien de l’empereur byzantin Alexis Ier Comnène,
Urbain II fait le projet d’une union avec Byzance et l’Église grecque, projet concrétisé au
cours du synode tenu à Bari, mais sans résultat. L’échec n’est pas tant dû au schisme de
1054, qui n’était nullement ressenti alors comme définitif, qu’au schisme pontifical de l’Église
d’Occident, notamment du fait de la querelle des investitures. A Bari, les évêques grecs acceptèrent cependant, grâce aux formulations théologiques de (saint) Anselme de Canterbury,
la formule latine de la double procession (à partir du Père et du Fils) de l’Esprit Saint, qui
était alors un point d’affrontement traditionnel entre les deux Églises.
Le concile de Clermont
Après le concile de Plaisance (mars 1095), Urbain II gagne le Piémont, franchit les Alpes
et entre en Gaule. Le but essentiel était de restaurer la discipline dans une Église de France,
qui se détachait difficilement de ses vieux démons et adoptait mal la réforme grégorienne.
Le 15 août, il est au Puy, et c’est de là qu’il envoie les bulles de convocation pour un
concile à Clermont, le 18 novembre suivant, jour de l’octave de la saint Martin. Tous les
métropolitains, avec leurs évêques abbés, ainsi que les laïcs les plus recommandables, sont
conviés. Ce concile fut en fait un synode de Gaule. La plupart des 13 archevêques, des
225 évêques et des innombrables abbés, clercs et laïcs étaient français ; s’ajoutaient
quelques Espagnols et Italiens, mais aucun Allemand, ni Anglais, ni Hongrois.
Au cours des premières sessions, le concile confirme dans l’ensemble les décisions du
concile de Plaisance. Trente-deux canons au moins sont édictés, concernant la Trêve de
Dieu, la défense aux clercs de porter les armes, l’interdiction de la clérogamie, de la simonie ; l’interdiction d’achat ou de cumul des charges ecclésiastiques ; les investitures
ecclésiastiques ne doivent en aucun cas être reçues d’un laïc, fût-il roi ou prince. Les règles
du Carême et du jeûne sont précisées, ainsi que l’asile dû à celui qui se réfugie dans une
église ou même auprès d’un simple calvaire : « Celui qui enlace une croix touche un asile
aussi inviolable que s’il était réfugié dans une église ».

Au cours de la dernière session du synode, Urbain II confirme l’excommunication du roi
de France, Philippe Ier, qui a épousé illégitimement Bertrade de Montfort et refuse de
céder aux injonctions de la répudier. Le pape prend aussi plusieurs mesures disciplinaires
à l’égard d’évêques indociles et arbitre des litiges entre abbayes. Ce n’est qu’à la veille de
la clôture du synode, le 27 novembre, qu’Urbain II prononce un discours devant une
grande foule de clercs et de laïcs, réunis dans le champ d’Herm, non loin de Notre-Dame
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du Port, alors en construction. Ce discours est vibrant et suscite un enthousiasme de ferveur populaire. On n’en connaît pas le contenu exact et les quatre versions laissées par les
chroniqueurs (Foucher de Chartres, Robert le Moine, Baudri de Bourgueil ou de Dol et
Guibert de Nogent) ont été rédigées plus tard. La plus connue est celle de Foucher de
Chartres, qui deviendra, en Palestine, le chapelain de Baudouin de Boulogne et rédigera,
plusieurs années après Clermont, une « Historia Hierosolymitana ».
Urbain II commence par évoquer les malheurs et souffrances des chrétiens d’Orient : « Frères
très aimés, vous avez entendu, sans vous empêcher d’éclater en gémissements et en sanglots, le récit des malheurs de Jérusalem, d’Antioche et des autres cités de l’Église d’Orient.
Pleurons tous, pleurons encore, que nos cœurs, malheureux et infortunés se fondent en
pleurs, nous qui voyons s’accomplir la prophétie du psalmiste : ‘Ô Dieu ! Les païens ont
envahi ton héritage. Ils ont profané le temple de ta Sainteté. Ils ont fait de Jérusalem un
monceau de ruines… Ils ont jeté les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du
ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Ils ont versé leur sang comme de l’eau
tout autour de Jérusalem et il n’y a personne pour leur donner une sépulture’ (Ps 79).
L’église de la Résurrection, ce tombeau où la mort n’a pu garder sa proie, ou plutôt ce
berceau de la vie future sur lequel s’est levé le soleil de la Résurrection, les Lieux saints où
s’accomplirent les mystères de notre rachat éternel, qui abritèrent le Sauveur dans sa chair,
qui virent ses miracles, firent illustrer par ses bienfaits ces témoins irrécusables de la vérité
de notre foi, sont aujourd’hui profanés, souillés d’immondices, changés en pâturages à
bestiaux et en étables pour les bêtes de somme. Les chrétiens de Jérusalem […] sont courbés sous le poids de la misère et d’un ignoble esclavage. Les enfants, ces tendres agneaux
de notre Mère, la sainte Église, lui sont arrachés pour les livrer aux brutales convoitises
des païens ; ils sont contraints à renier le Dieu vivant et à blasphémer son nom adorable.
Ceux qui refusent sont égorgés et vont au Ciel prendre place auprès des martyrs ».
Une autre version est celle de Foucher de Chartres : « Comme la plupart d’entre vous le
savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs, a envahi le pays chrétien. Ils se sont avancés
jusqu’à la mer Méditerranée et plus précisément jusqu’à ce qu’on appelle le Bras Saint
Georges3 . Dans le pays de Romanie4 , ils s’étendent continuellement au détriment des
terres des chrétiens, après avoir vaincu ceux-ci à sept reprises en leur faisant la guerre.
Beaucoup sont tombés sous leurs coups ; beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs
détruisent les églises ; ils saccagent le royaume de Dieu ».
3 - Le Bosphore.
4 - L’Empire byzantin, en tant qu’héritier de l’Empire romain.
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Puis Urbain II lance un appel à la mobilisation : « Chevaliers chrétiens, c’est le sang chrétien, racheté par le sang du Christ, qui coule à flots sous le glaive des infidèles. Et pourtant,
vous portez la ceinture des chevaliers. En vérité, vous êtes les chevaliers du Christ, vous,
oppresseurs des orphelins, ravisseurs des biens des veuves, homicides, sacrilèges, violateurs
du droit d’autrui ». Le pape fait ainsi allusion à la violence qui sévissait encore dans les
campagnes d’Occident, sillonnées par des milites sans scrupules et des pillards de toute
espèce. « Cessez d’être des soldats du crime pour devenir des soldats du Christ. C’est la
sainte Eglise qui vous convie à être ses défenseurs. Sous l’étendard du Christ, votre chef,
formez une armée invincible ».
Autre version encore : « Quelle honte, si un peuple aussi méprisé [les Turcs], aussi dégradé,
esclave des démons, l’emportait sur la nation qui s’adonne au culte de Dieu et qui s’honore
du nom de chrétienne ! Quels reproches le Seigneur Lui-même nous adresserait si vous
ne trouviez pas d’hommes qui soient dignes, comme vous, du nom de chrétiens ! Qu’ils
aillent donc au combat contre les infidèles, ceux-là qui jusqu’ici s’adonnaient à des guerres
privées et abusives, au grand dam des fidèles. Qu’ils soient désormais des chevaliers du
Christ, ceux-là qui n’étaient que des brigands ! Qu’ils luttent maintenant, à bon droit,
contre les barbares, ceux-là qui se battaient contre leurs frères et leurs parents ! Ce sont les
récompenses éternelles qu’ils vont gagner. […] Ici, ils étaient les ennemis du Seigneur ;
là-bas, ils seront ses amis ». Puis le pape s’adresse aux évêques : « Aussi, je vous exhorte et
je vous supplie – et ce n’est pas moi qui vous y exhorte, c’est le Seigneur Lui-même –
vous, les hérauts du Christ, à persuader à tous, à quelque classe de la société qu’ils appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se
rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici, je le mande à ceux qui sont absents : le Christ l’ordonne. Dieu le veut ».
Et la foule reprit, dans une immense clameur : « Deus lo veult ! ».
Le pape justifie son appel à la lutte contre les infidèles en se référant à la fois à la tradition
juridique romaine (celui qui a été dépouillé de son bien par violence garde sur lui un droit
imprescriptible) et à la tradition spirituelle chrétienne : « Puisque nous sommes enfants
de Dieu, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ »5.
Les chrétiens sont donc les légitimes propriétaires de l’héritage des fils de Dieu, la Terre
promise, ce qui justifie leur revendication de la Terre Sainte. Les chrétiens du XIe siècle
étaient convaincus qu’ils avaient un droit imprescriptible sur ces terres anciennement
chrétiennes. L’occupation par les musulmans, aussi longue qu’elle ait été, ne leur conférait
5 - Rm 8, 16-17.
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L’appel à la croisade, miniature du XVe siècle.

aucun droit légitime : cette occupation n’était qu’une punition temporaire infligée par
Dieu aux chrétiens pour leurs infidélités. La libération de Jérusalem, injustement soumise
à la domination des infidèles, s’inscrit dans un vaste plan de libération, conçu par les papes
réformateurs, pour permettre à l’Église de Rome, de réaliser pleinement, sous son égide,
la pacification de la chrétienté rétablie dans ses limites naturelles.
Après son discours, Urbain II fit découper et distribuer des croix d’étoffe, pour qu’elles
soient cousues aux vêtements, sur l’épaule ; elles marqueraient la qualité du combattant
pour la Croix du Christ. Autrefois considérée comme objet honni de supplice, de mort,
la Croix faisait l’objet d’une spiritualité nouvelle, inspirée notamment par saint Pierre
Damien, saint Jean Gualbert et saint Anselme de Canterbury : au péché de l’homme, le
Rédempteur répond par le salut de la Croix. Ainsi, pour réparer ses fautes, le pécheur est
invité à prendre sa croix et suivre le Christ. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit
pas n’est pas digne de moi »6 . Il ne s’agit pas seulement de secourir les chrétiens d’Orient
persécutés, mais aussi d’obtenir le salut de son âme. C’est la pénitence par excellence, celle
par laquelle on quitte tout pour suivre le Christ.
6 - Mt 10, 38
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Indulgence
Urbain II ajouta encore que l’indulgence était accordée aux pèlerins : « A quiconque sera
parti vers Jérusalem afin de libérer l’Église de Dieu, par dévotion et non par ambition ou
par cupidité, ce voyage tiendra lieu de toute pénitence. […] Si ceux qui iront là-bas perdent leur vie pendant le voyage sur terre ou sur mer dans la bataille contre les païens, leurs
péchés seront remis en cette heure ; je l’accorde par le pouvoir de Dieu qui m’a été
donné… Que ceux qui ont été autrefois mercenaires pour des gages sordides gagnent à
présent les récompenses éternelles ; que ceux qui se sont épuisés au détriment à la fois de
leur corps et de leur âme s’efforcent à présent pour une double récompense ».
Le pape promulgua également un décret d’excommunication contre tous ceux qui, profitant de l’absence des croisés, attenteraient à leurs biens ou à leur famille.
Il ajouta encore : « Engagez-vous sans tarder. Que les guerriers arrangent leurs affaires et
réunissent ce qui est nécessaire pour pourvoir à leurs dépenses. Quand l’hiver finira et
que viendra le printemps, qu’ils s’ébranlent allégrement pour prendre la route sous la
conduite du Seigneur ! ».

Urbain II avait levé l’interdiction de faire un pèlerinage en armes. La croisade devait être
un pèlerinage armé. Ce n’est pas une armée de soldats transformés en pèlerins, mais bien
un pèlerinage d’hommes armés, ce qui explique que le pape ait déconseillé la croisade
aux clercs, aux malades et aux femmes.
A la suite de son discours, le pape avait préconisé à chaque pèlerin de porter une croix
d’étoffe cousue sur les vêtements. Si le terme « croisé » (crucesignatus) est fréquent chez les
historiens médiévaux, le mot « croisade » n’y figure jamais. Il n’apparaîtra qu’au XIIIe
siècle. A l’époque, on parle de pèlerinage, de voyage (iter hierosolytami), de passage ou
même tout simplement de chemin de Jérusalem.
Urbain II confia la responsabilité du pèlerinage à Adhémar de Monteil, évêque du Puy.
Le commandement militaire fut donné à Raymond IV, comte de Toulouse. Il fixa le départ de la croisade au 15 août 1096. Après avoir quitté Clermont, il continua à prêcher
la croisade, tout au long de l’hiver, au cours d’un périple qui le conduisit en Auvergne, en
Limousin, en Touraine, avant qu’il ne regagne Rome. Son appel, ainsi qu’il l’avait demandé aux évêques, fut peu relayé par ceux-ci, mais fut transmis par de nombreux prédicateurs. L’un des plus célèbres fut Pierre d’Achères, dit Pierre l’Ermite.
Pierre l’Ermite et le pèlerinage populaire
Pierre d’Achères, prêtre de l’évêché d’Amiens, était allé en Terre Sainte quelques mois plus
tôt. Il y avait rencontré Siméon, le patriarche de Jérusalem, qui lui avait fait part de la dé66
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tresse des chrétiens. Pierre en avait été très ému. C’est donc avec fougue qu’il relaya le
message du pape.
« Nous le vîmes parcourant les villes et les villages » témoigne Guillaume de Nogent « et
prêcher partout. Le peuple l’entourait en foule, l’accablait de présents et célébrait sa sainteté
par de si grands éloges que je ne me souviens pas que l’on ait jamais rendu pareils honneurs
à toute autre personne… En tout ce qu’il faisait ou disait, il semblait qu’il y eût en lui
quelque chose de divin ».
Des centaines, des milliers de personnes le suivirent, en Berry, dans l’Orléanais, à Chartres,
dans le Beauvaisis, en Champagne, puis en Lorraine et en Allemagne, à Trêves puis Cologne. Ainsi se trouva constituée une troupe d’environ 15 000 hommes en armes, conduits
par des chevaliers sans terre (menés par Gautier sans Avoir, seigneur de Poix, près
d’Amiens), plus ou moins expérimentés ; s’ajouta une masse de plusieurs milliers
d’hommes, femmes, enfants, paysans, artisans, qui n’avaient d’autre arme que l’enthousiasme de leur foi. Cette troupe se mit en route en avril 1096, bien avant la date fixée par
le pape et surtout bien avant que l’armée des seigneurs soit prête. Elle rejoignit le Danube
et atteignit péniblement Constantinople non sans avoir été décimée par la fatigue, la faim,
la maladie, et aussi par les représailles des Hongrois, contre les soudards et les pillards qui
s’étaient joints à ces pèlerins et qui s’en étaient pris notamment aux Juifs de Rhénanie et
de Hongrie.
Alexis Ier Comnène vit bientôt arriver cette troupe devant Constantinople. Il n’en demandait pas tant et aurait plutôt préféré des mercenaires armés et expérimentés ! Il refusa
l’entrée de la ville à cette foule, lui procura cependant des vivres et, devant son insistance,
la laissa passer en Asie Mineure, où elle ne tarda pas à être assaillie et vaincue par les Turcs.
La croisade des barons
L’armée des barons était essentiellement constituée par des Français et des Normands.
C’est pourquoi les musulmans donnèrent aux croisés le nom de « Franj » (les Francs).
Leur nombre excéda sans doute largement la centaine de milliers, ce qui était considérable
pour l’époque. Cette véritable croisade, celle des « seigneurs » fut préparée et organisée en
quatre armées : celle des Lorrains et des Français du nord, menée par Godefroy de Bouillon
et ses frères, Eustache III, comte de Boulogne et Baudouin, futur roi de Jérusalem. Son
armée comptait peut-être dix mille chevaliers et trois ou quatre fois plus de fantassins. La
deuxième armée était l’armée royale, commandée par Hugues, comte de Vermandois,
frère du roi Philippe Ier, assisté des trois grands feudataires de la couronne : Etienne-Henri,
comte de Blois, de Chartres et de Meaux, Robert Courte-Heuse, duc de Normandie et
Robert II, comte de Flandre. Une troisième armée, la plus nombreuse, comptait plusieurs
dizaines de milliers d’hommes, commandés par Raymond de Saint Gilles, comte de Tou67
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louse, gendre d’Alphonse VI de Castille. Il était accompagné par Adhémar de Monteil,
auquel Urbain II avait confié la direction spirituelle de la croisade et aussi des comtes de
Foix, de Montpellier, de Roussillon, de Clermont et de Forez. Enfin une quatrième armée,
celle de l’Italie du sud, était menée par Bohémond de Tarente, fils de Robert Guiscard,
comprenait dix mille cavaliers et le double de fantassins.
Ces quatre armées empruntèrent des voies différentes et se réunirent à Constantinople.
Après de longs palabres avec l’empereur byzantin, qui leur demandait allégeance et qui
voulait surtout l’assurance que les terres reconquises lui reviendraient, les croisés franchirent le « Bras Saint Georges » en mai 1097, arrivèrent devant Nicée ; puis, en octobre
1097, devant Antioche, qui ne fut prise qu’après un siège de huit mois !
C’est enfin le 15 juillet 1099 (22 chaaban de l’an 492 de l’hégire) qu’ils entrèrent à Jérusalem et s’y livrèrent à tous les débordements. « Jamais les musulmans n’ont été humiliés
de la sorte » disait Abou-Saad al Harawi, grand cadi de Damas . Urbain II, mort le 29
juillet, n’aura pas eu connaissance de cette prise de Jérusalem.
Les musulmans, de leur côté, divisés, mirent près d’un demi-siècle avant de réagir et de
se mobiliser contre les « Franj ».
Conclusion
Notre vision actuelle tend à voir dans les croisades un rapport de domination économique
et politique : l’Occident en forte croissance démographique et économique aurait cherché
à imposer sa domination en Orient, pour y trouver de nouveaux débouchés commerciaux,
de nouvelles ressources, un nouvel « eldorado ». Mais les pèlerins, pour la plupart, étaient
bien mus par des mobiles essentiellement religieux. Dans l’Occident du XIe siècle prévalaient l’identité chrétienne, la prégnance du salut de l’âme dans les consciences et la solidarité des chrétiens dans l’économie du salut. Le regain de spiritualité était stimulé par la
dévotion à la Croix du Christ, par l’essor du monachisme, par l’apparition de nombreuses
abbayes. De plus, l’indulgence plénière accordée à tout croisé, garantissant son salut, expliquait l’attirance des foules, dont l’espérance dans l’au-delà était très ardente.
Contrairement à la Reconquista espagnole, qui fut d’abord une guerre politique, accompagnée d’une « rechristianisation » des régions reprises aux Maures, la croisade fut d’abord
une institution pontificale, une véritable guerre sainte menée contre les ennemis de la
chrétienté : pour les pèlerins, armés ou non, la Jérusalem terrestre se confondait avec la
Jérusalem céleste. La papauté en fit l’instrument de l’affirmation de sa primauté.
F. D.
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Les armes de Sa Béatitude le patriarche Fouad Twal
Michel Francou

Successeur de Mgr Michel Sabbah sur le Siège patriarcal de Jérusalem, Fouad Twal est né
le 23 octobre 1940 à Madaba (Jordanie) d’une famille de bédouins sédentarisés et convertis au catholicisme. Après des études au séminaire de Beit Jala il fut ordonné prêtre le 29
juin 1966. Pendant cinq ans il assuma divers tâches paroissiales au Patriarcat et, en septembre 1972, il fut envoyé à Rome étudier le droit canon à l’Université pontificale du
Latran. En 1974, il fut admis à l’Académie pontificale Saint-Thomas d’Aquin. De 1977
à 1992, il travailla aux Nonciatures apostoliques du Honduras, puis à celle d’Allemagne
et à celle du Pérou, enfin à la Secrétairerie d’État. Le 30 mai 1992, il fut nommé ordinaire
de Tunis, sacré évêque le 12 juillet et promu archevêque le 31 mai 1995. Le 8 septembre
2005, le pape Benoit XVI le nomma archevêque coadjuteur du patriarche latin de Jérusalem.
A la démission de Mgr Sabbah le 21 juin 2008, il devint patriarche de Jérusalem, conformément au canon 401 § 1 du code de droit canon. Il est Grand Prieur de l’Ordre Équestre
du Saint Sépulcre de Jérusalem, et en outre président de l’Université de Bethléem et membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.
L’usage du port d’armoiries par les dignitaires de l’Église catholique, archevêques et
évêques, remonte au XIIIe siècle. Ce sont d’abord les armoiries du siège épiscopal souvent
écartelées avec les armes familiales du titulaire.
Au cours des âges survinrent des modifications notables, tant dans la forme de l’écu que
dans les ornements extérieurs : mitre, chapeaux et nombre de houppes. L’héraldique ecclésiastique fut progressivement réglementée par l’autorité pontificale. On peut citer les
décrets du 9 février 1832, de la Sacrée Congrégation cérémoniale, et du 15 janvier 1915,
de la Sacrée Congrégation consistoriale1.
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La démocratisation du recrutement épiscopal au XIXe siècle, entraina, en l’absence d’armoiries familiales, la création de blasons composés le plus souvent dans une totale ignorance des règles de l’héraldique et même de celles du simple bon goût. On pourrait, à ce
propos, citer le blason du cardinal Gerlier, archevêque de Lyon de 1937 à 1965, véritable
curriculum vitae en image rassemblant le clocher de Fourvière, Notre-Dame de Lourdes,
le lion de Lyon, le dauphin du Dauphiné, la Croix de Guerre, la balance de la justice,
une grappe de raisin et des épis de blé. Depuis le milieu du XXe siècle s’est amorcé un renouveau de l’héraldique ecclésiastique sous l’influence d’experts avertis, dont le plus distingué fut, sans conteste, Mgr Bruno Bernard Heim, archevêque suisse qui composa les
belles armoiries des papes Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul 1er, ainsi que celles de nombreux
cardinaux et évêques, en revenant à la pureté et à la simplicité de l’héraldique médiévale.
1 - Par ce décret De vetitis nobilitatis familiaris titulis et signis in episcoporum inscriptionibus
et armis du 15 janvier 1915 (AAS, VII, 1915, p. 172), interdiction est faite par la Sacrée Congrégation consistoriale aux prélats ainsi qu’à tout membre du clergé catholique faisant usage d’armoiries, de décorer celles-ci ou d’en poser l’écu sur des insignes d’ordres de chevalerie,
exception faite pour les insignes de l’Ordre Équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem et de l’Ordre souverain de Malte qui sont seuls autorisés.
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Les plus récentes dispositions concernant les armoiries ecclésiastiques émanent de la Secrétairerie d’État : instructions pour les vêtements, titres et marques distinctives des cardinaux et évêques du 31 mars 1969. Il est précisé que leurs armoiries doivent être simples,
lisibles et obéir aux règles de la science héraldique.
Le choix des symboles et des couleurs par lesquels l’héraldique exprime son message spécifique, nécessite de décrypter la signification dont ils sont revêtus et leur capacité à transmettre une synthèse du message ou du programme propre au titulaire des armoires, à se
représenter un thème, une dévotion particulière ou un concept tenu en grande considération. On peut affirmer que l’héraldique n’est qu’un aspect du symbolisme et de l’emblématique auxquels l’Église, depuis ses origines, a toujours reconnu une grande
importance.
Les armoiries du nouveau patriarche latin de Jérusalem ont été composées et dessinées
par Marco Foppoli, éminent héraldiste et armoriste italien de Brescia, membre de la Société suisse d’héraldique et de plusieurs Sociétés historiques italiennes et européennes.
Elles se lisent ( se blasonnent) : « D’azur, à la croix latine d’or chargée d’un cœur enflammé
portant une plaie dont s’écoulent trois gouttes de sang, le tout de gueules, accompagnée
d’un lis d’argent au canton dextre de la pointe, au chef d’argent chargé d’une croix de Jérusalem de gueules ».
Devise : Paratum Cor Meum
L’analyse de tout blason nécessite de reconnaître la signification de chacun de ses éléments,
rapportée au thème général qui a inspiré sa composition. Ce thème est ici l’histoire du
Salut, la Rédemption opérée par le Christ par sa mort et sa résurrection, la base même de
la foi chrétienne.
La Croix : la croix latine qui occupe la surface principale de l’écu est la croix du Calvaire
sur laquelle Jésus Christ « … s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à la mort » (Ph 2, 8).
Le mystère de la croix est l’acte salvifique qui confronte le chrétien à la profondeur de
l’amour de Dieu. En Jésus crucifié, le chrétien voit la complétude de l’amour divin, amour
qui a vaincu même la mort et qui, par la mort même, révéla la gloire de Dieu. C’est la
raison pour laquelle la croix est ici d’or. Par l’or, le plus noble et le plus précieux des
métaux, on veut signifier la gloire de la Résurrection qui, après l’apparente victoire de la
mort, manifesta la puissance de Dieu grâce à laquelle nous sommes sauvés. La croix d’or,
par conséquent, est le rappel de l’œuvre rédemptrice du Christ qui, commencée par son
Incarnation, continuée par sa Passion et sa mort, s’acheva dans la gloire de la Résurrection,
devenant pour l’homme « le gage de sa gloire future ».
Le Sacré-Cœur de Jésus : le cœur est un des éléments principaux qui ont inspiré ces armoiries pour la raison simple que leur titulaire, Mgr Twal, a reçu au baptême le prénom
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de « Fouad » qui dans la langue arabe signifie « cœur ». Lui-même célèbre sa propre fête
le jour de la solennité du Très Saint-Cœur de Jésus, fixée en 1856 par le pape Pie IX, le
vendredi de la deuxième semaine après la Pentecôte. Le cœur enflammé et blessé qui siège
à l’intersection des deux bras de la croix, est le cœur du Christ transpercé par la lance du
soldat romain d’où coulent le sang et l’eau, source inépuisable de vie nouvelle. Dans la
langue biblique le cœur est considéré comme le centre de la personne, le siège de l’affectivité. Le cœur du Christ est plutôt l’expression de l’amour de Dieu qui est à la source de
tout amour. « En lui siège l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu mais c’est Lui
qui nous a aimé et a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés » (1 Jn
4, 10). « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit » (Rm 5, 5).
Le curé d’Ars disait aussi : « Le sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus » et aussi : « un
pasteur selon le cœur de Dieu, c’est le plus grand trésor que le Bon Dieu puisse accorder
à une paroisse ». Le patriarche peut donc proclamer avec le psalmiste : « Mon cœur est
prêt, ô mon Dieu, mon cœur est prêt, je veux chanter, je veux jouer pour toi… » (Ps 57).
Ce sont ces mots : Paratum Cor Meum que Mgr Twal a choisis pour devise.
Le lis : le lis d’argent au canton dextre de la pointe représente la Vierge douloureuse au pied
de la croix « Stabat Mater Dolorosa ; Marie, fille de Sion, la Fleur d’Israël qui par son oui
inconditionnel a permis l’œuvre de la rédemption ; elle est la personnification du peuple de
Dieu, de la Jérusalem terrestre, c’est-à-dire de l’Église. Sur la croix, le Christ mourant pour
rassembler les enfants de Dieu dispersés, dit à sa mère en désignant son disciple Jean : «
Femme voici ton fils ». Par cette parole, faisant de Jean le modèle des fidèles chrétiens de
tous les temps, il donnait Marie pour mère à tous ses fidèles. Le lis, symbole de pureté,
signifie également l’abandon à la volonté de Dieu qui pourvoit aux besoins de ses élus :
« Observez les lis des champs comme ils poussent ; ils ne peinent ni ne filent, or Salomon
lui-même dans toute sa gloire n’a pas été vêtu comme l’un d’eux » (Mt 6, 28).
La Jérusalem céleste : ce blason qui fait allusion à la Jérusalem terrestre ne pouvait pas
ignorer la Jérusalem céleste : « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion,
de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des
anges » (He. 12, 22). Cette Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant, « le camp des saints,
la Cité bien-aimée » (Ap 21, 9) est symbolisée par la couleur azur choisie pour le champ
de l’écu. Ce bleu est la plus immatérielle et la plus pure des couleurs. Il suggère l’idée de
l’éternité supraterrestre bienheureuse. Parmi les habitants de cette cité céleste figureront
les anges, les défunts, mais aussi tous ceux encore vivants, dont le nom est inscrit au livre
des justes : « … et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans
ces livres.» (Ap 20, 12). Enfin tous ceux qui, par la grâce du Fils, ont acquis la dignité de
fils de Dieu. Ajoutons que le bleu est la couleur de la Vierge, Reine de Palestine et Patronne
de l’Ordre du Saint Sépulcre (Bref du Pape Jean-Paul II du 16 janvier 1994).
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Le chef de l’écu est d’argent à la croix de Jérusalem. C’est le privilège du Grand Prieur
de l’Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem : « le Patriarche Grand Prieur et l’Assesseur
font usage d’un chef à la croix de Jérusalem, alors que le Cardinal Grand Maître écartèle
ses propres armoiries avec celles de l’Ordre » Statuts de l’Ordre, 1996, article 2 et 3. La
croix d’or dite de Godefroy de Bouillon remontant au temps des croisades, est devenue
l’emblème de l’Ordre du Saint Sépulcre. Croix potencée, c’est-à-dire dotée d’une traverse
à l’extrémité de chaque bras, elle est complétée par une croisette à chaque canton. Dite
aussi croix quintuplée parce qu’elle rappelle les cinq plaies du Christ2 ; sa couleur est rouge
(de gueules), rappel du Sang du Christ versé au Calvaire. Insigne de la dignité de Grand
Prieur de l’Ordre, second personnage de l’Ordre après le Cardinal Grand Maître, ce chef
exprime l’union spirituelle intime du titulaire avec tous les membres de l’Ordre dispersés
dans le monde.
Les ornements extérieurs : la croix patriarcale, croix grecque à double traverse, mise en
pal derrière l’écu, est portée par les patriarches depuis le XVe siècle. La barre supérieure
représente le panneau de l’inscription que Ponce Pilate fit placer sur la Croix de Jésus. Au
XVII° siècle, les archevêques en ont adopté l’usage. Le chapeau ecclésiastique, de couleur
rouge, a été porté d’abord par les cardinaux auxquels le pape Innocent IV (1243-1254)
l’avait conféré lors du Concile de Lyon. Assez rapidement, les archevêques, patriarches et
évêques adoptèrent ce chapeau, de couleur verte, en remplacement de la mitre, pour
timbrer leurs armoiries. Le nombre des houppes (ou fiocchi) ne fut réglementé qu’en 1832
par la Sacrée Congrégation Cérémoniale. Selon ces prescriptions le patriarche de Jérusalem
use du chapeau vert duquel pendent deux cordons vert terminés par 5 rangs de houppes
de chaque côté de l’écu (15 et 15). La devise, située au bas de l’écu sur un listel est inscrite
en lettres capitales PARATUM COR MEUM, c‘est, nous l’avons vu, le début du psaume
57 ; elle se rapporte au Sacré-Cœur, élément central du blason de Mgr Twal.
La forme italianisante de cet écu dérive de l’écu en chanfrein de cheval ou testa di cavallo.
M. F.

Sources
HEIM (Mgr B.B) Coutumes et Droit Héraldiques de l’Église Heraldry in the Catholic Church
COLOMBO (Em.) La stemma di S.B. Mgr. Fouad Twal (Archivum Heraldicum, 2009-1).

2 - Nous savons qu’une autre interprétation de la croix de Jérusalem comme signe de la pentarchie patriarcale est fait – voir Cahiers pour laTerre Sainte n°1, p. 7.
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La Terre Sainte dans les livres

Michel de Carné-Carnavalet

Jérusalem, biographie - Simon Sebag Montefiore. Calmann-Lévy, 2011.
Conter l'histoire de Jérusalem en quelque six cent trente pages relevait de la gageure. C'est
ce qu'a tenté l'écrivain britannique de confession juive Simon Sebag Montefiore, dans ce
gros volume qui connaît un succès considérable au Royaume-Uni. Né en 1965, Simon
Sebag est déjà connu en France pour sa remarquable biographie de Staline, l'ancien maître
du Kremlin, publiée en 2008 chez Calmann-Lévy sous le titre Le jeune Staline. Son livre
sur Jérusalem enjambe les millénaires depuis l'antiquité la plus haute jusqu'à nos jours.
On pourra parcourir rapidement les premiers chapitres de cet ouvrage qui ont sûrement
demandé beaucoup de temps à son auteur. A la vérité, ils ne nous apprennent pas grand
chose. Ainsi en est-il de sa relation de la vie du Christ, qui est à peine démarquée des
quatre Évangiles et qu'il conclut en affirmant qu'il s'agit là de "faits impossibles à vérifier".
Le lecteur en reste sur sa faim.
On passera vite aussi sur la deuxième partie consacrée au paganisme, où sont évoquées la
victoire de Titus et la transformation de Jérusalem re-dénommée Elia Capitolina par l'empereur Hadrien pour en arriver à la troisième partie de l'ouvrage consacrée au christianisme.
Là encore, c'est la déception : Constantin le Grand y est essentiellement décrit comme
un massacreur qui ne se convertira qu'à ses fins dernières au christianisme pourtant proclamé religion d'État au tout début de son règne. L'impératrice Hélène est mieux lotie,
puisque Simon Sebag Montefiore lui décerne le titre mérité de "première archéologue".
En revanche, l'auteur semble ignorer tout ce que l'on doit à l'empereur Justinien, notamment les basiliques du mont Nebo, de Bethléem et de Ravenne, et préfère s'étendre sur
la vie de l'impératrice Théodora, fille d'un montreur d'ours, devenue danseuse et fille de
joie. De notre point de vue, Théodora, l'impératrice aux yeux d'anthracite, qui trône au
côté de son impérial époux sur l'une des mosaïques de Saint Vital de Ravenne, vaut plus
que le rappel racoleur de ses acrobaties juvéniles.
On pourra aussi survoler les chapitres consacrés à l'Islam, de la conquête arabe (630-660)
à la fin du règne des Fatimides ; à l'épopée des croisades en 1099 et au bouleversement
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qu'elles provoquèrent dans un Proche-Orient islamisé depuis 450 ans et qui avait trouvé
un modus vivendi avec les héritiers chrétiens de la civilisation gréco-romaine. On ne s'attardera pas non plus sur la chute du Royaume chrétien de Jérusalem, en 1187, moins
d'un siècle après sa fondation ; sur les périodes où Jérusalem passa sous la coupe des Mamelouks, puis des Ottomans, lesquels autorisèrent les Franciscains à prendre pied dans
les Lieux Saints. Tout cela est connu.
Ce qui l'est moins par contre, c'est tout ce qui s'est passé à Jérusalem depuis l'arrivée de
Bonaparte en Terre Sainte en 1799 jusqu'à 1967. Et là, Simon Sebag Montefiore est orfèvre, comme il est excellent dans tous les chapitres suivants. Servi par sa qualité de citoyen
britannique, Montefiore qui a eu un illustre ancêtre juif en Palestine au milieu du dixneuvième siècle, a eu accès aux archives de l'Empire et Dieu sait qu'elle ne manquent pas
sur la Palestine, depuis l'époque du mandat (1922) jusqu'au départ des Britanniques de
la région en 1947, départ qui permit aux Nations-Unies de concrétiser les promesses de
la Déclaration Balfour de 1917 sans en accepter les contraintes vis à vis des Arabes.
Dans le Jérusalem de Simon Sebag Montefiore, on apprend des tas de choses, Mais dans
sa relation des événements de 1948, l'auteur reste étonnamment discret sur des faits aujourd'hui bien connus. Certes, il ne cache pas que Menahem Begin, celui-là même qui,
devenu Premier ministre israélien, signa la paix de Camp David fut d'abord un terroriste
de haute volée, mais il garde le silence sur la manière dont les premières forces israéliennes,
lrgoun, la Haganah et le Stern s'emparèrent non seulement du territoire qui leur était dévolu mais s'y livrèrent à d'affreux massacres, notamment à Deir Yassin et à Lodd. Ce livre
n'est donc qu'une pierre dans la construction de l'histoire du Proche-Orient. Mais ce
n'est pas la pierre d'angle.
La question de Palestine. Tome Quatrième 1967-1982. Le rameau d'olivier et
le fusil du combattant. - Henry Laurens. Fayard.
Voilà un livre à placer dans la bibliothèque de tout chevalier du Saint Sépulcre qui s'intéresse à la Terre Sainte. Il s'agit du quatrième tome de l'œuvre monumentale entreprise
par Henry Laurens, professeur au Collège de France sur la "Question de Palestine", ouverte en 1799 par l'expédition de Bonaparte en Égypte et en Terre Sainte. Arabisant, Laurens est aujourd'hui le meilleur spécialiste du Moyen Orient en général et du
Proche-Orient en particulier. Comme les précédents, son livre, fourmille d'informations
recueillies pratiquement au jour le jour par l'auteur et ses étudiants. Avec lui et quelques
"nouveaux historiens" israéliens, tel Tom Segev*, on connaît maintenant à peu près tout
de l'envers du décor de cette région si âprement disputée et si longtemps peint des plus
belles couleurs du mensonge.
*Tom Segev : 1967 Grand Pluriel
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La Terre Sainte en France

François Laugier

Le Saint Sépulcre d'Angers
Presque au cœur de la ville d'Angers, dans sa proche périphérie, a été édifié un monument
qui est une réplique exacte et méticuleuse du Saint Sépulcre de Jérusalem par Monseigneur
Henri Potard. Cette construction fut entreprise en 1931 et inauguré le 10 octobre 1935
C'est à partir de 1898, qu’avec l'appui des Pères Franciscains de la Custodie, il créa le «
Pèlerinage Saint Louis », en l'honneur de Louis IX, ardent défenseur des Lieux Saints.
Le prélat angevin conduisit 72 pèlerinages en Terre Sainte, interrompus seulement durant
la guerre de 1914. En 1936-1938, les troubles de Palestine les rendirent difficiles. Le dernier eut lieu en 1939. A la veille de son 72ème pèlerinage, il disait :
« J’ai pensé aux si nombreux fidèles qui ne pourront jamais aller en Terre Sainte »...
C’est alors qu’il conçut ce projet de bâtir une réplique du Saint Sépulcre.
L'extérieur
On pénètre dans la propriété de Monseigneur Potard en franchissant la « Porte de
Damas », porte monumentale aux deux tours couronnées de créneaux comme on peut
en voir à Jérusalem. Une longue allée de 30 mètres, bordée de beaux cèdres rapportés du
Liban, nous mène au Saint Sépulcre.

Pour abriter cette reproduction du tombeau du Seigneur tel qu'on peut le voir dans la
basilique du Saint Sépulcre de Jérusalem, il fallait un monument, d'où la construction
de cette rotonde.
Commencé en 1931, l’édifice a été inauguré le 10 octobre 1935. Le monument se compose d'une rotonde couronnée d'une coupole et entourée d'un déambulatoire. L’ensemble
a un diamètre de 24 mètres et la coupole s'élève à 22 m.
Juste au-dessus de la porte d'entrée est dessinée la « Croix de Jérusalem ».Cette croix est
reproduite en divers endroits : sur le sol, sur les piliers, au sommet de la coupole.
Au fronton de la porte sont tracées ces inscriptions latines :
78

La Terre Sainte en France

VENERUNT IN LOCUM QUI DICITUR CALVARIAE UBI CRUCIFIXERUNT
JESUM : « Ils arrivèrent au lieu appelé Calvaire, là, ils crucifièrent Jésus » (Luc 23,33)
JOSEH AB ARIMATHEA INVOLVIT CORPUS JESU IN SINDONE MUNDA : « Joseph d'Arimathie enroula le corps de Jésus dans un linceul neuf « (Mt.27,59)
PARCE DOMINE : « Pardonnez Seigneur » !
RESURREXIT SICUT DIXIT : « Il est ressuscité comme il l'a dit » (Mt.28,6)
ALLELUIA !
L'intérieur
Au centre de la coupole s'élève l'édicule qui abrite le Saint Sépulcre qui est une réplique
exactement semblable à celui de Jérusalem par son aspect et ses dimensions : 8,25m de
long, 5m de large et 5 m de haut. Ses parois latérales, ornées de 16 pilastres supportent
une petite terrasse à balustrade en colonnettes. Tout comme son modèle, cet édifice se
divise en 2 chambres qui communiquent par une porte très basse (1, 33 m).
La première chambre appelée « chapelle de l'Ange » mesure 3,45m sur 2,90m. En son
centre, se dresse une petite stèle de marbre, réplique de celle qui, à Jérusalem, abrite un
fragment de la pierre qui fermait le tombeau. A droite et à gauche, on voit les deux ou79
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vertures cylindriques par lesquelles les religieux de culte grec et de culte arménien présentent le feu nouveau au jour du Samedi saint.
Cette chambre est ornée de douze petites colonnes et les dessins du pavé de marbre reproduisent ceux de l'original. C’est dans ce lieu, qu'au matin de Pâques, l'ange dit aux
saintes femmes « Celui que vous cherchez, Jésus de Nazareth, n’est plus ici. Il est ressuscité... »
La deuxième chambre représente le Saint Sépulcre proprement dit ; elle mesure 2m sur
1,95m. Pour y entrer, il faut se courber. A Jérusalem, la couche funèbre, dans le rocher,
est recouverte d'une dalle de marbre blanc posée à 60cm du pavé. La même disposition
a été rigoureusement observée ici ; la dalle provient de Jérusalem, où les chrétiens l'ont
polie. Elle a 12cm d'épaisseur et pèse 600 kg.
Tout autour du tombeau sont conservés des fragments de roches rapportés des Lieux
Saints : rocher de Gethsémani, rocher du Calvaire...
Lampes et chandeliers viennent aussi de Palestine et, dans la voûte, est percée l'ouverture
destinée à l'évacuation des fumées des nombreuses lampes, des cierges et de l'encens.
En sortant, il faut lever la tête pour comptempler le tableau représentant la Résurrection
du Christ. Ce tableau est placé au-dessus de la porte d'entrée du Sépulcre, comme à Jérusalem, où il est entouré de nombreuses lampes de cuivre.
L'escalier, très étroit, construit dans le mur, permet de monter sur la terrasse de l'édicule
et de voir le diorama de la Ville Sainte et de ses environs, 31 sites remarquables sont ainsi
représentés.
Face à l'édicule s'ouvre une chapelle qui correspond au cœur des grecs de la basilique de
Jérusalem. Sur ses murs court un lambris orné d'un chemin de croix en nacre, œuvre des
chrétiens de Bethléem. La pierre d'autel vient de la Ville Sainte et a servi à célébrer la
messe sur le Saint-Sépulcre même, le jour de Pâques.
L'ensemble est enrichi de 10 vitraux et 23 tableaux, œuvres d'artistes angevins, ils permettent de découvrir les paysages de Palestine et de revivre certains épisodes de la vie de
Jésus.
Près du vitrail représentant la basilique du Saint Sépulcre se dresse une grande croix rapportée de Jérusalem. Elle a été portée 33 fois par les pèlerins d'Angers le long de la voie
douloureuse et au Saint Sépulcre.
Aujourd'hui le Saint Sépulcre d'Angers est gardé par les Servantes des Pauvres qui y ont
leur communauté.

F. L.
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L’intérieur du Saint Sépulcre d’Angers.
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La Terre Sainte vivante

Jacques Brochard

Home Notre Dame des Douleurs
Pour s’être rendus à Lourdes, nous connaissons tous
la congrégation des Sœurs de Notre Dame des
Douleurs fondée en 1866 par Marie Saint Frai mais
tous ne connaissent pas le Home Notre Dame des
Douleurs en Terre Sainte.
C’est au cours d’un pèlerinage en 1955 que la Supérieure générale de l’Ordre fait part au Patriarche
latin de Jérusalem de son désir d’ouvrir une maison
d’accueil pour les personnes âgées au pays de Jésus.
Et c’est non loin du mont des Oliviers, à Béthanie
que sur un terrain rocailleux sont édifiés les bâtiments qui seront inaugurés en 1957.
C’est là, qu’une petite communauté des Sœurs de
Notre Dame des Douleurs, dirigée par Sœur
Sœur Marie-Dominique
Marie-Dominique Croyal vit le Mystère de la mort
et de la Résurrection, accueille et soigne des personnes âgées arabes nécessiteuses de toutes
confessions. Avec amour, elles les accompagnent jusqu’à l’ultime passage vers la vie Éternelle. Toutes sont respectueuses des croyances de chacun ou chacune comme le sont aussi
les incroyants ou les musulmans lorsque les pensionnaires récitent le chapelet. Certains
touchés par l’exemple du dévouement et par la foi des pensionnaires se convertissent avant
la mort.
Ils sont aujourd’hui 54 qui sont choyés, entourés de l’affection des sœurs et de nombreux
bénévoles dont beaucoup de membres de l’Ordre qui viennent ainsi donner pendant
quelques semaines un moment de leur vie.
Là, dans ce havre de Paix, chacun est unique, aimé, respecté. Chacun y trouve deux bras
pour l’entourer, l’aider et l’accompagner. Les deux bras de la Joie et de l’Espérance, chacun
vit porté par le charisme des sœurs de Notre Dame des Douleurs qui ayant pris Marie
pour mère peuvent à leur tour accompagner les souffrances de ceux qui les entourent et
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leur transmettre la lumière de l’Espérance du Christ.
Le Home Notre-Dame des Douleurs est situé à l'Est de Jérusalem, à 4 kms de la Vieille
Ville, en direction de Jéricho.
De là, la vue s’étend vers le Mont des Oliviers et à l’Ouest vers la vieille ville de Jérusalem,
avec bien sur la coupole du Dôme du Rocher mais aussi, les Lieux saints avec la coupole
de la Basilique du Saint-Sépulcre, le lieu du Cénacle et le clocher de l’Église de la Dormition.
Ce n’est hélas pas la seule vue : aux portes des jardins, face à l’entrée, côté Est s’est édifié
le mur de sécurité avec sa hideur bétonnée, ses barbelés, sa hideur morale et spirituelle, tout mur est la négation de l’amour le refus d’une rencontre, le rejet de l’autre-.
Là, au lieu des fleurs qui habitaient le quartier s’étalent les slogans « Qui êtes Vous ? Juif,
Catholique, Musulman ? Un Être humain… » Ou « Pas de Murs entre nous ! Nous
croyons à la Paix ».
La route qui mène à la maison est devenue déserte ; les étudiants qui se rendaient à l’université ne peuvent plus l’emprunter, elle demeure cachée derrière le mur. Les pensionnaires, originaires de Cisjordanie ne peuvent plus recevoir les visites de leur famille hors
Pâques, Noël et la Saint Georges.
Le personnel qui habite parfois à 500 mètres de l’autre côté du mur est obligé de faire 20
kilomètres pour accéder au Home en passant par le check point et cela à condition d’obtenir un laisser passer sans cesse susceptible d’être remis en cause. La vie semble s'être arrêtée dans ce quartier qui était très animé avant cette séparation. Les personnes âgées
restent alors isolées, loin de leurs familles ; celles qui étaient valides ne peuvent plus faire
leurs courses à Béthanie, comme elles avaient l’habitude de le faire.
On ne sait plus ce qui se passe de l’autre côté ou vivent parents, amis et où s’étiolent les
souvenirs.
Et cependant tout respire ici la paix, la sérénité et la joie. L’on ressort d’une visite, la gaieté
au cœur ; les sœurs et les bénévoles sont tout sourire et toute espérance.
Les installations sont constamment rénovées et améliorées pour le confort et l’accessibilité
des patients.
L’Ordre du Saint Sépulcre et principalement les lieutenances d’Allemagne, de France et
de Hollande apportent leur financements pour la réalisation de projets concrets : Rénovation de la maison principale grâce à la lieutenance d’Allemagne, installation d’un ascenseur par la lieutenance de Hollande, amélioration des accès, réalisation d’une rampe
vers le patio et la chapelle par la lieutenance de France et plus récemment encore, par la
lieutenance de France réalisation d’une nouvelle rampe côté Ouest pour permettre l’accès
aux jardins ; elle est aujourd’hui pratiquement terminée. Les pensionnaires pourront l’utiliser dès que le beau temps reviendra. Il ne reste plus que l’aménagement des espaces "ren83
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contres" qui sera réalisé
Depuis fin 2010 le site http://www.fnddjeru.org/ permet de suivre ce qui se passe là-bas en
cet endroit privilégié où malgré les difficultés fleurissent les sourires.
Régulièrement Sœur Marie-Dominique envoie un bulletin « Entre ciel et Terre » qui nous
fait partager la vie du Home, ses événements, ses souffrances et ses peines mais aussi ses
joies.
« Entre Ciel et Terre » n’est-ce pas le chemin de l’Espérance ?
J. B.
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Comment faire plus
pour nos frères de Terre Sainte ?
Parmi les nombreuses façons d’aider nos frères chrétiens de Terre Sainte,
il en est une à laquelle nous devons tous penser. Pourquoi ne pas léguer
à l’Association des Œuvres de l’Ordre une somme, un revenu ou un
bien, et témoigner ainsi, pour l’Éternité, de notre générosité et de notre
fidélité à nos engagements de Chevalier ou de Dame.
Grace à notre statut d’Association reconnue d’Utilité Publique, notre
legs ira intégralement à la Terre Sainte, sans aucune soustraction fiscale.
Nous sommes libres de laisser l’utilisation du legs au choix de l’Ordre
ou, au contraire, de l’affecter à une activité ou à un objet bien précis.
L’essentiel est que nous réfléchissions tranquillement à ce que nous pouvons et à ce que nous devons faire. Que la solidarité avec nos frères
chrétiens de Terre Sainte, pris continuellement entre deux feux, que
notre amour pour les Lieux de l’Incarnation et de notre Salut soient
nos seuls guides.
Pour toute information, contactez nous au 01 42 73 59 07
Association des Œuvres de l’Ordre du Saint-Sépulcre,
112ter, avenue de Suffren 75015 Paris.

