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Chapitre premier.

Introduction. — Établissement du Mahométisme. (300-1095).

Malgré les ravages et les profanations des armées païennes, Jérusalem n’avait pas cessé d’être l’objet de la vénération

des fidèles, et la puissance de ses ennemis, qui était venue à bout de renverser ses forteresses, n’avait pu détruire la

sainteté de son nom. Après l’Ascension de N.-S. Jésus-Christ, Jérusalem était devenue le centre de l’Église naissante, et

avait acquis une importance proportionnée à son rang de métropole. Elle conserva cette importance même lorsqu’il ne lui

resta plus rien de sa puissance et de sa splendeur, et les chrétiens persécutés en Occident tournaient sans cesse leurs

regards vers le berceau d’une religion destinée à déployer sa bannière sur l’univers entier.

Constantin, en abjurant le culte des faux dieux, fit cesser les alarmes des fidèles. Ce monarque, plein de zèle pour la

religion qu’il venait d’embrasser, s’occupa, par tous les moyens possibles, de manifester l’intérêt qu’il prenait aux affaires de

l’Église. Un des actes qui signalèrent sa conversion, fut de rendre à la Ville Sainte son importance passée. Il envoya, à cet

effet, le patriarche Macaire à la recherche du tombeau du Sauveur, qu’on disait être situé au pied du mont Golgotha. Les

recherches du prélat ayant été couronnées de succès, Constantin fit couvrir le Saint-Sépulcre d’un dôme, et ordonna qu’on

construisît dans son voisinage une église qui prit le nom d’église de la Résurrection, et où l’on put admirer les richesses et

les produits des arts du monde entier. Des milliers d’étrangers accoururent bientôt pour la visiter, et l’éloquent Eusèbe la

consacra au culte catholique, en prononçant le panégyrique de Jésus-Christ. Hélène, mère de l’empereur, dont la piété

égalait celle de son fils, fit aussi bâtir une église à Bethléem, à l’endroit où était né le Sauveur du monde, et une autre sur la

montagne d’où il était monté au ciel.

Dès lors le goût des pèlerinages en Terre Sainte ne fit que s’accroître. Protéger les pèlerins fut regardé comme un acte

méritoire. Les fidèles que l’âge ou les infirmités empêchaient de se rendre en Palestine, se faisaient un devoir d’accorder

l’hospitalité aux pieux étrangers qui se présentaient au seuil de leurs maisons, et les plus riches poussèrent la charité jusqu’à

faire construire des hôtelleries dans les endroits solitaires qui se trouvaient sur la route de Jérusalem. On vit même les

princes chrétiens rendre des édits pour assurer secours et protection aux pèlerins dans leurs fatigues et dans leurs

souffrances.

Une circonstance singulière, et qui prouve combien les pèlerinages étaient en faveur à cette époque, c’est que, malgré les

guerres acharnées que se faisaient les divers peuples barbares qui se disputaient les débris de l’empire romain, les visiteurs

de la Terre Sainte n’interrompirent pas leurs courses périlleuses. Les difficultés qu’ils avaient à surmonter résultaient

principalement de la longueur de la route, et le danger devait nécessairement accompagner le pieux voyageur qui s’exposait

à traverser à pied tant de contrées diverses. Une fois arrivé à Jérusalem, il ne craignait plus de manquer d’argent ni d’amis : il

était reçu dans un hôpital vaste et commode, et, sûr désormais d’une protection constante, il pouvait se livrer sans inquiétude

aux saintes occupations de son voyage.

Les chrétiens avaient, pendant plusieurs siècles, joui d’une paix profonde auprès du tombeau de Jésus-Christ, lorsque,

vers l’année 610, pendant qu’Héraclius était empereur de Byzance, Jérusalem tomba au pouvoir des armées de Cosroës, roi

de Perse. Trente-six mille Chrétiens, dit Guillaume de Tyr, périrent dans cette circonstance, et ceux qui survécurent eurent à

pleurer la profanation de la croix du Sauveur, qui fut emportée parmi les dépouilles des vaincus. Plongés dans le deuil et

l’affliction, les fidèles se dispersèrent, et attendirent qu’il plût à la Providence de leur rouvrir les portes de la Ville Sainte, en y

ramenant la croix triomphante. Le ciel se montra bientôt touché de leurs prières. Héraclius vainquit leur barbare oppresseur,

et, après la victoire, on le vit traverser pieds nus les rues de Jérusalem, portant sur ses épaules la croix qu’il alla replanter sur

le sommet du Calvaire.

Mais le repos des Chrétiens ne devait pas être de longue durée. L’apparition du mahométisme, au commencement du

septième siècle, leur porta un coup plus terrible que toutes les persécutions qu’ils avaient endurées jusqu’alors. Mahomet

n’eut d’abord pour sectateurs que sa femme, Ali, son cousin, Aboubeker, homme riche et influent, et son esclave. Trois ans

s’écoulèrent avant qu’il pût compter quarante personnes qui crussent à sa mission de prophète, et il lui fallut dix ans avant

de pouvoir combattre ouvertement les sectes qui lui étaient opposées. Obligé de fuir sa ville natale, il s’allia à quelques

habitants de Médine, et ce fut leur appui qui lui permit de soutenir ses prétentions à la souveraine puissance et à l’adoration.

Bientôt il organisa ses sectateurs en bataillons, et quand il les eut fanatisés en leur promettant toutes les voluptés après la

mort, il rêva la conquête du monde. Il exerça d’abord la valeur de ses disciples armés contre les tribus voisines de la sienne,

et, pour augmenter leur nombre, il se procura d’immenses richesses en pillant les caravanes qui traversaient le désert.

Lorsque ses victoires eurent assuré sa puissance, Mahomet voulut que le Coran (ainsi se nommait le livre sacré de la



nouvelle religion) régnât sans rival dans la contrée où il avait pris naissance ; il mit tous ses soins à écraser les sectes

dissidentes. Dans cette circonstance, il traita les Juifs avec la plus horrible cruauté : sept cents de ces malheureux furent, en

un seul jour, enterrés vivants par son ordre.

Dès lors Mahomet poursuivit sans obstacle le cours de ses conquêtes, et soumit l’Arabie entière à sa puissance. Après sa

mort, arrivée en 632, ses successeurs continuèrent son ouvrage ; ils subjuguèrent tour à tour la Perse, la Syrie et l’Égypte,

et, après avoir planté leurs étendards sur toute la côte d’Afrique, ils franchirent la Méditerranée et envahirent l’Espagne, à

laquelle ils imposèrent leurs lois et leur religion. Si la Providence n’avait suscité Charles Martel, qui chassa leurs hordes

innombrables des provinces méridionales de la Gaule, toute l’Europe eût probablement éprouvé le sort des contrées de

l’Orient.

Ce fut l’invasion de la Syrie, entreprise par Aboubeker, successeur immédiat du Prophète, qui contribua le plus à mettre

en contact le mahométisme et le christianisme. Aboubeker confia le commandement de ses armées à Abou-Obadah, et la

prise de Bassra et de Damas, les deux plus fortes places de la Syrie, signala son court mais glorieux califat. Ce succès fut

suivi, sous le règne d’Omar, de la prise d’Héliopolis et de plusieurs autres villes importantes, et, à la terrible bataille

d’Yarmouk, les Chrétiens essuyèrent une défaite qui livra leur pays à la merci du vainqueur. Le siège de Jérusalem fut

aussitôt résolu par le calife et ses lieutenants ; l’armée triomphante du Croissant s’avança pour s’emparer de la Ville Sainte.

Jérusalem se recommandait au respect des Musulmans à plus d’un titre. Suivant leur tradition, Mahomet descendait du

patriarche Abraham, et la race sauvage à laquelle il appartenait réclamait la fraternité avec le peuple de Dieu ; ils n’avaient

pas hérité du sol sacré, mais ils ne refusaient pas de le regarder comme le séjour des saints prophètes. D’un autre côté, le

Coran, que son auteur avait plutôt tiré des Écritures judaïque et chrétienne que de sa propre imagination, reconnaissait la

sainteté de presque tout ce qui était cher aux fidèles. La tradition rapportait encore que le Prophète, conduit par l’ange

Gabriel, avait été transporté, sur le dos de l’étrange animal appelé Borak, de la Mecque à Jérusalem, et de Jérusalem à la

Mecque. Excités par ces souvenirs, les Musulmans s’approchèrent de la ville de David, en répétant ces paroles du Coran :

« Entrons dans la Ville Sainte que Dieu nous a promise » et leurs hordes victorieuses commencèrent leur œuvre de

destruction.

Le danger qui menaçait les Chrétiens leur inspira la résolution de se défendre jusqu’à la dernière extrémité. Le nom de

Mahomet était pour eux un objet d’exécration, et les succès rapides de ses sectateurs les avaient frappés d’épouvante.

Pendant quatre mois, ils défendirent en désespérés la ville du Sauveur ; mais leur enthousiasme et la solidité de leurs

remparts furent impuissants contre le nombre de leurs sauvages ennemis, et le patriarche Sophronius se vit réduit à implorer

une capitulation (637).

La sainteté de Jérusalem valut à ses habitants un traitement beaucoup plus humain que celui qu’avaient éprouvé les

autres villes de la Syrie. En perdant leur indépendance, ils furent désormais soumis aux caprices d’un fanatique vainqueur,

mais ils n’eurent pas à essuyer le massacre et le pillage, qui, partout ailleurs, avaient signalé son passage. Les principaux

articles de la capitulation étaient : qu’ils auraient la liberté de célébrer leurs offices dans les églises alors existantes, mais

qu’ils ne pourraient en bâtir de nouvelles ; qu’ils feraient disparaître leurs croix et ne feraient plus de processions ; que leurs

cloches ne sonneraient plus que pour annoncer les heures, et que, dans leurs vêtements, leurs noms et leurs coutumes, ils

s’abstiendraient d’imiter les Musulmans. Afin de prévenir les malheurs qu’il redoutait pour la ville après sa reddition, le

patriarche exigea qu’Omar vînt lui-même à Jérusalem signer le traité. Le calife montra dans cette circonstance une déférence

et une modération qui se rencontrent rarement chez un vainqueur ; il consentit à la demande du prélat.

Omar est représenté par les historiens comme un homme de mœurs austères, ayant toute la gravité d’un enthousiaste et

méprisant les vanités du monde. Vêtu du costume le plus simple et monté sur un chameau, il entra dans Jérusalem et fut

reçu par Sophronius. Ils se rendirent ensemble à l’église du Saint-Sépulcre. Là, ne pouvant plus contenir sa douleur

qu’augmentaient encore les lamentations de son peuple, le patriarche prononça ces paroles du prophète Daniel :

« L’abomination de la désolation est dans le saint lieu. » Omar eut la générosité d’ordonner à ses soldats de respecter les

cérémonies religieuses des Chrétiens, et leur donna l’exemple en priant sur les marches de l’église, tandis que le patriarche

priait dans l’intérieur. Mais une vaste mosquée s’éleva bientôt sur le mont Moriah, à l’endroit même où Jacob passa la nuit

quand il eut sa vision. À la vue de cet édifice consacré au culte de leurs ennemis, l’affliction des Chrétiens redoubla, et les

nombreuses profanations qui souillaient les saints lieux firent une telle impression sur l’esprit de Sophronius, qu’il ne tarda

pas à succomber à sa douleur.

Tant qu’Omar vécut, les Chrétiens n’eurent à supporter que les maux qui étaient la conséquence de la prise de leur ville

par des hommes professant une croyance opposée à la leur ; mais une fois que la main du calife, juste et bienfaisant, cessa

de contenir ses hordes fanatiques, l’imagination ne peut rien concevoir de comparable aux persécutions qu’ils eurent à



endurer. Ils se virent chassés de leurs maisons et insultés dans leurs églises. De nouvelles restrictions furent ajoutées à

celles que portait la capitulation, et de nouvelles taxes imposées pour prix des plus minces privilèges. Cependant ils

supportèrent avec plus de résignation la cruauté et l’avarice de leurs oppresseurs que les entraves qui furent mises à

l’exercice de leur culte. Le dernier degré d’abaissement auquel une Église puisse descendre, c’est d’être frustrée du droit de

choisir elle-même ses ministres. Ce droit fut enlevé aux Chrétiens par leurs maîtres, qui les astreignirent à porter sans cesse

une ceinture de cuir en signe d’esclavage.

Cependant les nombreuses conquêtes des Musulmans firent naître entre eux des guerres civiles. La dynastie des

Ommiades cessa d’exister avec son quatorzième calife, et fut remplacée par celle des Abassides. Bagdad, résidence de cette

nouvelle dynastie, devint le séjour des merveilles et de l’opulence.

Durant les révolutions qu’amenèrent les querelles de leurs maîtres entre eux, les Chrétiens de Jérusalem vécurent dans

un état alternatif d’espérance et de crainte. Dans leur détresse, jamais la commisération des Chrétiens d’Occident ne leur fit

défaut ; ceux-ci, en effet, s’occupaient sans cesse de soulager leurs souffrances, d’alléger le poids de leurs tributs, et de les

encourager en les assurant de leurs vœux et de leurs sympathies. À cette époque, le goût des pèlerinages, loin de s’affaiblir,

s’accrut encore par l’établissement à Jérusalem d’une foire annuelle, où s’échangeaient les plus précieuses marchandises de

l’Orient et de l’Occident.

À l’époque où Aroun fonda le puissant empire des Abassides, l’Europe admirait les victoires et la puissance de

Charlemagne. Jamais deux plus grands monarques ne furent contemporains, et ne se témoignèrent plus d’estime. Ils

s’unirent ensemble d’une amitié que les légendes du temps se sont plu à décrire dans le style le plus pompeux. Le plus

grand bienfait de cette alliance fut l’heureux changement qu’elle apporta à la condition des Chrétiens d’Orient. Au nombre

des riches présents qu’Aroun envoya à Charlemagne, et que celui-ci reconnut par des présents d’une égaie magnificence,

s’en trouvait un bien fait pour flatter l’orgueil et la dévotion du grand empereur : c’étaient les clefs de Jérusalem et celles du

Saint Sépulcre.

La protection accordée par Aroun aux Chrétiens de la Palestine mit un terme à leurs longues souffrances, et

l’accroissement des relations commerciales entre l’Europe et l’Asie amena chaque année un plus grand nombre de pèlerins à

Jérusalem. Les Chrétiens s’abandonnèrent alors à l’espoir de voir enfin leurs maux cesser tout à fait, et le flambeau de la foi

briller d’un nouvel éclat.

Ils ne goûtèrent pas longtemps le charme de cette tranquillité trompeuse. La vie voluptueuse que les califes menaient à

Bagdad amollit leur bravoure, et leurs nombreuses dissensions affaiblirent leur autorité. Bientôt les émirs turcs auxquels ils

déléguaient un pouvoir qu’ils dédaignaient d’exercer eux-mêmes, répondirent à leurs demandes de secours par d’insolents

refus. Ces refus se traduisirent plus tard en révolte ouverte, et les émirs fondèrent des Etats indépendants aux portes mêmes

de la résidence de leurs maîtres. Les princes chrétiens n’étaient pas inattentifs aux convulsions qui tourmentaient l’empire de

leurs redoutables adversaires, et jugèrent la circonstance favorable pour entreprendre leur destruction. L’empereur grec

Nicéphore, et après lui son successeur Zimiscès, envahirent le territoire des califes avec une puissante armée. La principale

conquête de Nicéphore, la prise d’Antioche, fut chèrement payée par la mort du patriarche de Jérusalem, que les Sarrasins

immolèrent à leur vengeance. Zimiscès obtint de plus importants succès. La république marchande de Venise, les Chrétiens

de Syrie et d’Arménie applaudirent hautement à sa résolution d’humilier le Croissant, et lui promirent des secours. Il s’avança

avec une rapidité incroyable, attaqua le calife de Bagdad, qu’il força à lui payer un tribut, soumit toutes les villes de la Judée,

et promena ses armes triomphantes à travers la Syrie et l’Égypte. Mais la mort le surprit au milieu de ses succès, et le fruit de

ses victoires fut perdu en aussi peu de temps qu’il en avait fallu pour les remporter.

La fortune repassa alors du côté des Musulmans. Une grande partie de l’Afrique, la Syrie et l’Égypte tombèrent au pouvoir

des califes fatimites. Les nouveaux souverains établirent le siège de leur domination en Égypte, et pendant quelque temps

les Chrétiens n’eurent pas lieu de se plaindre de ce changement de maîtres. Ils jouirent sous eux de la même liberté

religieuse que sous les Abassides. Ce calme dura jusqu’à l’époque où Hakem, troisième calife fatimite, monta sur le trône.

L’histoire ne présente pas de caractère plus odieux que celui d’Hakem : ce jeune frénétique ne craignait ni Dieu ni les

hommes, et son règne n’offrit que des vices et des extravagances. Abandonnant la religion de ses pères et méprisant les

titres de calife et de descendant du Prophète, il poussa la démence jusqu’à se qualifier d’image visible du Très Haut.

Tout en ordonnant qu’on l’adorât, Hakem sut, à l’égard des Musulmans, se renfermer dans les bornes de la prudence ;

mais il ne garda pas les mêmes ménagements vis-à-vis des Chrétiens. Semblable à l’éruption d’un volcan, sa fureur éclata

sur la Ville Sainte ; il renversa de fond en comble l’église de la Résurrection, et, dans sa rage impuissante, il tenta de détruire

ce qui restait du Saint-Sépulcre. Une considération aurait cependant dû l’arrêter dans ses entreprises criminelles : sa mère

était chrétienne, et son oncle, patriarche de Jérusalem. Le fanatisme et la superstition le rendirent sourd à la voix de la



nature.

Pour faire connaître à quels genres de persécutions les Chrétiens furent alors exposés, il suffit de citer un trait de barbarie

rapporté par les historiens contemporains. Un matin les Musulmans trouvèrent un chien mort dans une de leurs mosquées.

Aussitôt ces fanatiques parcourent les rues de la ville, et se jettent en furieux sur les Chrétiens, qu’ils accusent d’être les

auteurs de la profanation. Vainement ceux-ci protestent de leur innocence, et veulent rejeter le crime sur quelque ennemi,

intéressé à leur perte ; ils ne sont point écoutés et ils se résignent à attendre, dans la plus morne consternation, les coups de

l’orage suspendu sur leurs têtes. Au milieu de l’effroi général, un jeune homme, inspiré par l’amour de ses coreligionnaires,

déclare qu’il est prêt à mourir pour le salut de tous. Il leur demande seulement, pour récompense de son dévouement, de

garder son souvenir et d’honorer sa famille. Il se présente ensuite devant les Musulmans, s’avoue le seul auteur du crime, et

sa mort apaise la fureur des infidèles.

Lorsque les persécutions des Chrétiens de Jérusalem furent connues en Occident, le deuil y fut général. Plusieurs

phénomènes naturels qui apparurent à la même époque ajoutèrent à l’effroi public, et firent redouter les plus grands

malheurs. L’hiver déploya ses rigueurs les plus excessives dans des régions auxquelles elles avaient été inconnues

jusqu’alors, et un violent tremblement de terre renversa plusieurs villes de la Syrie et de l’Asie-Mineure. Les regards du

monde chrétien se tournèrent donc de nouveau vers la Terre Sainte. Si les princes de l’Europe n’étaient guère disposés à

attaquer le colosse musulman, le goût des pèlerinages n’était pas éteint, et il s’accrut même encore en raison des dangers

qui menaçaient les Chrétiens d’Orient. Des fidèles de tous les rangs, depuis l’homme du peuple jusqu’au fier baron et au

saint évêque, voulurent visiter ces lieux, théâtre à la fois des souffrances et du triomphe du Sauveur. Les successeurs du

farouche Hakcin suivirent alors la politique de leurs devanciers, en rendant aux Chrétiens le droit d’exercer leur religion et de

rebâtir leurs églises détruites. C’était principalement vers les fêtes de Pâques qu’on voyait arriver les pèlerins dans la Terre

Sainte. Un tribut de deux pièces d’or fut imposé à chaque Chrétien de Jérusalem, et, après le paiement de cette somme, il

leur fut permis d’habiter un quartier particulier, d’établir des asiles pour leurs frères d’Occident, et d’entretenir des relations

avec des puissances de l’Europe.



Chapitre 2.

Pèlerinages.

Les commencements de la domination des Turcs furent marqués par des événements de la plus haute importance ; sortis

des contrées sauvages situées au delà de l’Oxus, les Turcs envahirent et subjuguèrent l’Asie entière, se dirigèrent ensuite

vers les frontières de l’Asie-Mineure, et firent trembler le souverain de Byzance sur son trône. L’Europe épouvantée regarda

comme prochaine la chute de l’empire de Constantin.

Les Chrétiens d’Orient eurent à subir le joug de cette race sauvage et barbare (1076). La prise de Jérusalem par le

lieutenant de Malek-Schab ne fut signalée par aucun des actes de modération qui avaient honoré la conquête d’Omar.

Méprisant à la fois les Chrétiens et les Musulmans, les vainqueurs ne furent pas plutôt entrés dans la ville, qu’ils l’inondèrent

du sang de ses habitants. Les Chrétiens qui échappèrent au carnage ne survécurent que pour se voir en butte à des

persécutions auxquelles n’avaient pas même songé leurs premiers maîtres ; quand ils voulurent se livrer à l’exercice de leur

culte, leurs voix furent étouffées par des cris et des menaces. Ils éprouvaient le plus grand plaisir à voir les pèlerins venir se

reposer parmi eux des fatigues et des dangers de leur voyage ; leurs sympathies s’éveillaient à la vue de ces milliers de

fidèles qui joignaient leurs adorations aux leurs. Quelle ne fut pas leur douleur, quand ils virent non seulement leurs

privilèges détruits et leur vie sans cesse menacée, mais encore l’entrée de leur ville interdite à leurs frères fatigués ! Rien ne

prouve mieux l’ignorance et la barbarie des Turcs que la conduite qu’ils suivirent à l’égard des pèlerins. Leur affluence était

pour Jérusalem une source de prospérité dont ses maîtres retiraient le principal avantage. Refuser l’entrée de la Ville Sainte

aux pieux visiteurs, c’était ruiner son commerce, qui ne se faisait que par eux ; mais les Turcs étaient aussi sourds aux

conseils de la politique qu’à la voix de l’humanité.

Le plus grand nombre des pèlerins, après avoir épuisé toutes leurs ressources en route, arrivaient sous les murs de

Jérusalem dans un état complet de dénuement. Leurs vêlements étaient en lambeaux et leurs forces anéanties par la

fatigue ; ils n’avaient plus d’espoir que dans la charité de leurs frères. Jusque-là cet espoir n’avait pas été trompé ; la charité

publique et particulière s’était toujours empressée de venir à leur secours. Leur douleur ne connut plus de bornes quand ils

se virent interdire l’accès d’un lieu de repos après lequel ils soupiraient depuis si longtemps. Hors d’état de payer le tribut

exigé, ils étaient obligés d’errer dans la campagne où plusieurs d’entre eux mouraient de misère ou de maladie.

Plusieurs pèlerins, à leur retour, jaloux de faire connaître au monde les dangers auxquels ils avaient échappé, écrivirent la

relation de leur voyage, et nous aimons encore à lire ces vieux récits dont la simplicité fait tout le charme. Un des plus

intéressants de ceux qui sont parvenus jusqu’à nous est celui de Lietbert, évêque de Cambrai. Lietbert partit à la tête

d’environ trois mille pèlerins qu’avait attirés sa réputation de sainteté. Son clergé et ses amis avaient essayé de le détourner

d’une entreprise aussi périlleuse, mais il avait résisté à toutes leurs instances. Quand il se mit en route, toute la population

sortit de la ville, et l’accompagna pendant trois lieues en répandant des larmes et en demandant sa bénédiction. Lietbert

traversa plusieurs contrées et arriva dans le pays des Huns. Après avoir passé le Danube, pour abréger sa route, il entra en

Pannonie. Le roi de ce pays était d’un naturel féroce qui fit craindre aux pèlerins qu’il ne se livrât à quelque violence à leur

égard ; mais l’évêque ayant été admis en sa présence, son aspect vénérable fit une telle impression sur le cœur du barbare,

qu’il le fit asseoir auprès de lui et lui demanda la cause de son voyage. Quand il la connut, il exprima sa surprise de ce que,

faible comme il l’était, l’évêque eût entrepris une route aussi pénible. Cependant, venant à penser que celui qu’il regardait

comme trop faible pour un pèlerinage, pourrait bien n’être qu’un traître ou un espion, il ordonna à ses gens de veiller sur

Lietbert et sur ses compagnons. Mais quand il les vit passer leur temps en prières, en mortifications et en jeûnes, il fut

convaincu qu’ils ne le trompaient pas et fit pourvoir à tous leurs besoins. En quittant la Pannonie, l’armée du Seigneur,

comme l’appellent les historiens du temps, entra dans les forêts de la Bulgarie. Les habitants de cette terre sauvage

ressemblaient, pour ainsi dire, aux brutes ; ils n’avaient ni demeures fixes, ni religion, et ne vivaient que de pillage. À la vue

d’un peuple aussi barbare, plusieurs pèlerins perdirent courage et firent part à l’évêque de leur intention de s’en retourner.

Lietbert ayant demandé la cause de cette résolution si subite, ils lui répondirent que c’était pour éviter de tomber entre les

mains des Bulgares, qui avaient déjà massacré plusieurs de leurs frères isolés. L’évêque alors s’arrêta, fit un signe de croix et

récita la prière et les psaumes ; puis il leur adressa un discours pour les exhorter à la persévérance. Ses paroles produisirent

l’effet qu’il s’en était promis ; il eut à peine fini de parler, que tous les pèlerins sentirent renaître leur courage et jurèrent de le

suivre.

Pendant sept jours, leur marche ne fut interrompue par aucun accident ; mais le huitième, ils aperçurent dans l’épaisseur

d’un bois plusieurs hommes montés sur des chevaux et des chameaux, et dont la tête était ornée de plumes et de

bandelettes. Ils n’avaient pour vêtement qu’un large manteau et des sandales ; ils tenaient un arc à la main, et portaient sur



leurs épaules un carquois plein de flèches. À la vue d’hommes si étranges, la plupart des pèlerins furent saisis d’épouvante.

L’évêque, au contraire, exprima sa joie de voir, disait-il, son vœu le plus ardent au moment d’être accompli, c’est-à-dire

l’occasion d’endurer la mort ou la captivité pour l’amour du Seigneur. Mais son aspect vénérable exerça sur les barbares le

même empire que sur le roi de Pannonie. Leur chef, loin de se montrer hostile, s’approcha de l’évêque et lui indiqua de la

main le chemin qu’il devait suivre. Les pèlerins se dirigèrent alors sur Laodicée, qu’ils atteignirent sans aucun danger, mais

où ils apprirent que l’église du Saint-Sépulcre venait d’être fermée aux Chrétiens par ordre du sultan du Caire. À cette

nouvelle, ni l’exemple, ni les exhortations de Lietbert ne purent retenir ses compagnons ; ils se dispersèrent insensiblement ;

et le prélat ne resta qu’avec quelques-uns d’entre eux dont le dévouement égalait le sien. Ce faible débris de l’armée du

Seigneur persista dans sa résolution de se rendre à Jérusalem. Comme on leur dit que la route par terre était infestée

d’infidèles, ils s’embarquèrent. À peine avaient-ils quitté le port de Laodicée, qu’ils furent assaillis par une tempête qui les

jeta dans l’île de Chypre. Sans se laisser abattre par ce contretemps, ils se rembarquèrent ; mais les marins des bâtiments

qu’ils montaient, redoutant eux-mêmes la rencontre des Turcs, les ramenèrent à Laodicée. Quand l’évêque de cette ville les

vit de retour, il engagea Lietbert à renoncer à une entreprise qui devenait chaque jour plus dangereuse. Le prélat se rendit,

quoiqu’à regret, à son conseil, et reprit avec tristesse le chemin de son diocèse.

L’enthousiasme qui poussait les fidèles vers la Terre Sainte n’appartenait pas exclusivement aux hommes. On vit plus

d’une fois des femmes s’associer aux fatigues des pèlerins. On en trouve un exemple dans l’histoire de Raymond de

Plaisance. Ce jeune homme, ayant conçu de bonne heure du respect pour les pieux voyageurs qui traversaient sa ville

natale, tomba dans une profonde mélancolie dont on ne pouvait deviner la cause. Pressé par les instances de sa mère, il finit

par lui avouer que son chagrin était causé par l’ardent désir qu’il avait de visiter les saints lieux. À cet aveu, la pieuse femme,

loin de se montrer affligée, embrassa son fils avec des transports de joie, et lui promit de l’accompagner. Ils firent aussitôt les

préparatifs de leur départ ; mais ils voulurent, avant de se mettre en route, recevoir la bénédiction de leur évêque. Le prélat

leur plaça une croix d’étoffe rouge sur la poitrine, leur recommanda de ne pas oublier leur patrie dans leur saint voyage et de

prier pour l’éloignement des maux dont les signes célestes semblaient la menacer. Ils prirent ensuite le bourdon et la

panetière, et partirent accompagnés de leurs parents et de leurs amis, qui les suivirent pendant quelques lieues. Leur voyage

ne fut signalé par aucun événement remarquable ; mais, quand ils furent arrivés en vue de Jérusalem, ils ne purent retenir

leurs larmes au souvenir du traitement ignominieux que les Juifs avaient fait endurer au Sauveur du monde.

Leur émotion, en approchant du Saint-Sépulcre, fut encore plus vive. Ils se prosternèrent au pied de la croix, désirant de

toute leur âme mourir à la même place où le sang du Fils de Dieu avait été versé. Après avoir visité Jérusalem et ses

environs, remplis à chaque pas du souvenir de Jésus-Christ, ils se rembarquèrent pour retourner dans leur patrie ; mais à

peine avaient-ils mis à la voile, que Raymond tomba dangereusement malade. Il fallut toutes les prières et les supplications

de sa mère pour empêcher les matelots ignorants et superstitieux de le jeter à la mer. Heureusement ses efforts furent

secondés par le prompt rétablissement de son fils, et, après une navigation tranquille, ils débarquèrent sur les côtes de

l’Italie. Ils étaient sur le point d’atteindre le terme de leur long voyage, quand la malheureuse mère fut, à son tour, saisie

d’une maladie subite, et expira dans les bras de son fils, en lui donnant sa bénédiction et en l’exhortant à persévérer dans la

voie de la piété et de la vertu.

La plus remarquable des saintes expéditions qui furent entreprises par des hommes puissants est celle qui eut pour chefs

les évêques d’Utrecht, de Bamberg et de Ratisbonne. Ce célèbre pèlerinage eut lieu en 1074, vingt-et-un ans avant les

Croisades, dont il fut regardé comme le précurseur. Le nombre des pèlerins ne s’élevait pas à moins de sept mille, et parmi

eux se faisaient remarquer plusieurs chevaliers français, qui se mirent en route en automne, et eurent beaucoup de périls à

surmonter avant d’arriver à Constantinople, où l’empereur Ducas leur fit le plus gracieux accueil.

À peine furent-ils parvenus aux frontières des Sarrasins, 1 que les Arabes Bédouins fondirent sur eux de tous côtés,

comme s’ils eussent craint de laisser échapper une proie qui ne manquerait pas de tenter la cupidité de leurs compatriotes.

Une troupe de ces soldats nomades les attaqua vigoureusement à une lieue environ de Ramla. Les Chrétiens délibérèrent

longtemps pour savoir si le petit nombre de guerriers qui se trouvaient avec eux auraient recours à leurs armes. Cette

indécision leur fut fatale ; plusieurs d’entre eux furent couverts de blessures et dépouillés de leurs vêtements. L’évêque

d’Utrecht lui-même fut horriblement traité. Quelques-uns cependant s’armèrent de grosses pierres qu’ils trouvèrent autour

d’eux et qui leur servirent à éloigner, sinon le danger, au moins la mort. Forcés de céder au nombre, ils se réfugièrent dans

les ruines d’un vieux château situé au milieu d’une plaine déserte ; mais les murs de cette forteresse étaient tellement

délabrés, qu’il leur parut impossible d’y résister à la moindre attaque. Il fallait donc tirer le meilleur parti possible des moyens

de défense que le hasard leur avait procuré. Les évêques de Mayence et de Bamberg s’établirent dans une chambre en haut

de la forteresse, tandis que les autres évêques restèrent en bas pour veiller autour des murailles. Les barbares ne tardèrent

pas à faire pleuvoir une grêle de traits dans toutes les directions. Les pèlerins, poussés par le désespoir, s’élancèrent sur eux

avec impétuosité, n’ayant d’autres armes que des pierres. Pendant trois jours, ils soutinrent le choc de douze mille ennemis ;



cependant, épuisés par la faim et la fatigue, ils se décidèrent à capituler, et envoyèrent un message au chef arabe ; celui-ci,

accompagné de quinze de ses principaux officiers, vint lui-même dans le retranchement des Chrétiens, où l’évêque de

Mayence lui proposa de lui abandonner tous les bagages des pèlerins, à condition qu’il leur laisserait continuer leur route

sans les inquiéter. Le chef des barbares répondit que ce n’était pas au vaincu à dicter des conditions au vainqueur, et que

ses soldats s’étaient promis de manger la chair et de boire le sang des Chrétiens ; puis, ôtant son turban, il en déroula les

plis et le passa autour du cou de l’évêque. Le prélat, sentant alors toute sa patience l’abandonner, le frappa si rudement,

qu’il l’étendit sur la poussière. Dès que les Chrétiens le virent tomber, ils se jetèrent sur ses armes et sur celles des officiers

qui l’accompagnaient ; puis, après avoir invoqué le secours du ciel, ils recommencèrent l’attaque avec impétuosité. De leur

côté, les Arabes, qui croyaient avoir à venger la mort de leur chef, se défendirent avec vigueur, et les forcèrent à reculer. Les

pèlerins, reconnaissant alors qu’ils ne pourraient jamais triompher du nombre de leurs adversaires, eurent recours à un

stratagème : ils conduisirent les chefs arabes à l’endroit de la forteresse où l’action était le plus vivement engagée, et là un

héraut, tenant une épée nue à la main, cria aux barbares que, s’ils ne cessaient pas le combat, les Chrétiens ne se battraient

plus avec leurs armes, mais avec les têtes de leurs prisonniers. Ces malheureux, charges de liens, voyant la mort si près de

les atteindre, supplièrent leurs soldats de cesser le combat, et le fils du chef parcourut les rangs pour les engager à

détourner le coup qui menaçait leur prince et son père. Les barbares se rendirent à ses exhortations, et la lutte cessa. Dans

cet intervalle, un pèlerin s’était rendu pendant la nuit à Ramla, et avait réussi à obtenir la protection de l’émir de cette ville,

qui était l’ennemi le plus acharné des Arabes. La nouvelle de son approche se répandit bientôt parmi les barbares, qui se

retirèrent précipitamment. Quand l’émir de Ramla fut entré dans la forteresse, les évêques crurent qu’ils étaient tombés dans

un piége ; mais leurs doutes se dissipèrent lorsqu’ils entendirent l’émir s’écrier à la vue des prisonniers arabes : « Vous

m’avez délivré de mes plus cruels ennemis » Un traité fut ensuite conclu, et une escorte musulmane accompagna les

pèlerins jusqu’à Jérusalem.

La Ville Sainte avait à cette époque pour patriarche un vieillard vénérable, nommé Sophronime, qui vint au-devant des

Chrétiens ; ils firent leur entrée à la lueur des torches et au son des cymbales, et furent conduits par leurs frères dans tous

les lieux dignes de leur admiration. Malheureusement l’église du Saint-Sépulcre, renversée par Hakem, était encore en

ruines, et la désolation régnait dans l’intérieur de la ville et dans les environs. Les pèlerins n’eurent pas seulement à pleurer

sur la destruction des monuments sacrés ; ils furent encore privés du plaisir de se baigner dans les eaux du Jourdain et de

cueillir, aux palmiers de Jéricho, la branche que tout fidèle était dans l’habitude de rapporter pour témoigner de

l’accomplissement de son pèlerinage. Tandis qu’un ennemi cruel et superstitieux régnait dans l’intérieur de Jérusalem,

l’Arabe pillard rôdait au dehors, toujours prêt à se jeter sur les pieuses caravanes. Force fut donc aux pèlerins de renoncer à

leurs projets et de se contenter d’une simple visite à la Ville Sainte. Ils retournèrent en Europe sur les vaisseaux génois.

On considérait alors généralement un pèlerinage à Jérusalem comme une œuvre de pénitence très méritoire, pouvant

expier beaucoup de péchés. Foulques Nerra, comte d’Anjou, pressé par le cri de sa conscience, qui lui reprochait de grands

crimes, se rendit trois fois à Jérusalem, où il fit amende honorable, et implora publiquement la miséricorde divine. Il mourut

au retour de son troisième pèlerinage.

Cet exemple fut suivi par Robert, duc de Normandie et père de Guillaume le Conquérant. Couvert d’un sac, les pieds nus

et portant le bourdon et la panetière, il se plaisait à affronter les dangers et les fatigues auxquels étaient exposés les pèlerins

de mince condition. Son esprit de pénitence et de charité brilla d’un vif éclat dans la Ville Sainte. En revenant en Europe, il

mourut à Nicée, en Bithynie.


