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La GrandeChartreuse

Lessommets
du silence
Canoniseil y a ctnq centsans,saintBrunoa choistde quitter
le mondepour adorerDieudansle silenceet la solitude.
Reportage
sursespas,dansce monastèrede I'lsère.
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epuis Ie chevet de la basilique de
Fourvière à Lyon, on peut observer,en
direction du sud-est, une importante
masse sombre éloignée d'environ
cent kilomètres.Ce sont les montagrnes
de Chartreuse.Arrivé au pied de cette forteresse
de rochers,le voyageurréalisegue tout reste à faire
car de nombreux à-pics en interdisent I'accès.
Ouelques routes profitent d'étroits défilés creusés
par les torrents et débouchentsur les vallées environnantes,commeIe tablier abaisséd'un pont-levis.
Serait-ceune indiscrétion de remonter Ie cours du
Guiers-Mort par l'étroite chausséequi Ie longe?
Peut-êtresimplementla réponseà un appel... comme
Ie fit saint Bruno, dont I'Eglise célèbre cette année
Ie 5" centenairede la canonisation(1).
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En 1084,Bruno s'installe avec six compagnons
dans un vallon isolé sous Ia montagne du Grand
Som avec Ie désir de se consacrerà la recherche
exclusive de Dieu, dans le silence et la solitude.
Venu de Reimsou il a exercépendant une vingrtaine
d'années la charge de directeur des études de
I'Ecolecathédrale,il ressentle besoin de se donner
davantage,ainsi gu'il I'écrit à son ami Raoulle Verd:
nNous avonsparlé pendant quelqte temps,je crois,
des faux attraits et des richessespérissablesde ce
mondeet des joiesde Ia gloire étemellen.Il continue,
enthousiaste: nÁlors brfllant d'amor^trdivin, nous
avons promis, fait veu, décidé de qtitter les ombres
fugitives du siècle pour nous metfte en qtête des
biens éternels et recevoir I'habit monastique n.
Depuis, Ies restes des milliers de contemplatifs,

enterrésdans le cloitre depuis I'aube de I'Ordre,
ont sanctifiécette terre.
Arrivé sur un premier palier de verdure aprèsles
dix kilometresqui Ie séparentd'en bas,Ie voyageur
devenu pèlerin doit garer sa voiture au parking de
la Correrie,oÈ se trouve de nos jours un muséemonastère(2\.L'élé,la nature est plantureuseet
Ies arbres,dont les troncs servaientautrefoisaux
chantiers de Ia Marine royale, abritent une faune
et une flore exceptionnelles.Il est même possible
de rencontrerun loup, ce quÍ n'est pas du gout de
tous les éleveursde Ia région..,
A premièrevue, Ies touristesn'en sont pas très
Ínquiets.Pargnappes,on les voit emprunterla petite
route interdite à la circulation et se retrouver. une
demi-heureaprès,aux por[es du célèbremonastère
de la GrandeChar[reuse.Tout de suite,Ie randormeur
est saisi par Ie gigantisme de la constructÍonqui
date pour I'essentieldu priorat de Dom Le Masson
(fin du XVII" sÍècle).Les huit incendies,les pillages
- notafifnent ceux des guerres de Relignon-, n'ont
pas arrêtéla prière contemplative.Ils ont seulement
ajouté des martyrs à Ia liste des intercesseurs.
Deux interruptions ont tout de même privé les
moinesde I'antiguebastioncartusien(ouchartreux):
la Révolution frangaiseet les lois antireiÍgieuses
de 1903.Il faudra attendre 1940pour que, bénéficiant du statut de réfugiés,les chartreuxpuissent
réoccuperIeur monastère.
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La porte principaleest fermee,et les serruresne
laissent pas de chance aux curieux. Les lourds
battants sont ornésutilement de vertevelles,verrous
du Moyen Áge dont quelques rares spécimens
demeurentici. La sigrnaletigue
de I'Officenationaldes
forêts rejoint la regle d'or des moines: rtZone de
silencer. uFuge et tacen (rrFuis et tais-toir ), disaient
les premierssolitairesd'Egypte.Ici, Ie désert est
réel,et Ie silence,profond.Seulun écrÍteausignale:
tLes moines,qui ont consacré\eur vie àDieu, vous
remercientde respecterleur solitudedanslaqueile
ils prient et s'offrent en silencepour vousD.
Un sentiment de frustration pourra gagner le
visiteur.Cesbàtimentsmajestueux,contemporains
de Versaillesmême s'ils n'ont pas été ornés par le
Roi Soleil,abritent certainement quelques belles
@uvresartistiques.Alors, pourquoine pas y avoir
accès,juste pour voir? Cetteinterrogation,légitime
en soi, invite à faire un pas de plus en direction de
Ia profondeur.Il a jadis été dit que saint Bruno était
nun hommeau ceur profondn,eï qu'il regardaitavec
Iesyeux du ceur. Rienà vou donc,maistout a scruter
de I'intérÍeur.L'exerciceest évidemmenten décalage
completavecles habitudesprisesdans le monde.
En Char[reuse,plus je me tais et plus j'entends,
plus je fermeles yeux et plus je vois.On est dansIe
registre de ia foi et de la charité, non dans celuÍ de
ia consommationou du commerce.Malgrrélui, mmm
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LA CRANDE
CHARTREUSE:
LESSOMMETS
DU SILENCE

( Nousavonsfaitv€u de quitterles

ombresfugitivesdu sreclepournous
>
mettreen quêtedesbienseternels.
mmwle promeneurrejointI'expériencedu chartreux.
La solitude,I'a-bsence
de rencontre rrparlanter, Ie
tface au murr, sont une pauvïeté dans I'ordre de
I'apparence.À I'hommede permet[rela transformation
de ce moins en un plus. C'estainsi que le chartreux
vit Ia communiondivineet découwed'infinis horizons
en s'abandonnantà la miséricordede Dieu.
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Pource faire,le concretdu moine s'organisedans
un cadre semi-érémitique.La plupart des offices
liturgiques et ac[ivités se tiennent en cellule.Seules
matines,vêpreset messeconventuellesevivent en
commun,sansoublier le chapitre,Ie déjeunerdomÍnica-let le spaciement(promenadehebdomadaire).
La communautéest composéedesmoinesde cheur,
prêtresou appelésà le devenir,des Frèresconvers
et donnés(3).Solitaires,oui, mais aussicommunautaires d'une certaine fagon, comme I'avait voulu
saint Bruno. Actuellement.ils sont une trentaine.
dont une bonneproportion de jeunes,à faire monter
vers le Ciel une prière d'intercessionpour I'Eglise
et le monde, ininterrompue depuis mille ans.
Les touristes rencontrésaux abords des hauts
murs ne semblent finalement pas gênés par Ia
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clóture monastique.Peut-êtrepressentent-ilsque
I'amour s'épanouitdans le secret. rtLa séparation
est un fait, ce n'est pas un but. Le but, c'est
I'unionr. écrit un chartreux du XX" siècle.En tout
cas. la marche vers la Grande Chartreuse donne
envie de prendre un peu de hauteur. Le sommet
du GrandSom(2026m.), avecsa blanchecroix qui
domine I'un des plus longs cloitres monastiques
du monde (478m.), attire tout de suite Ie regard.
Ouoi de plus attirant en effet pour les yeux que Ia
verticale de lumière?
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Le chercheurde Dieu se laisse entrainervers les
pentesboisées,empruntéesjadispar saint Brunogui
implanta Ie premier monastèreau pied de la falaise.
Sur les lieux de la fondation originelle, rien de bien
extraordinaire.On est loin de I'imposanteabbayequi
recouvreIa grotte de saint Benoit à Subiac,en Italie:
deux chapellesrappellentI'identité desintercesseurs
préférésde I'ordre.La première,Notre-Damede CasaIibus (ou des Cabanes),en référenceaux ermitages
primitifs, indique la grande affection qui relie les
moinesà Ia ViergeMarie. Environ 110mètresplus
loin, accrochéea un petit éperonrocheux,Ia chapelle
Saint-Brunose présentecommeune sobrebàtisse
siseà I'endroitmêmedes premièrescellules.
Dans ces lieux gui ont gardé toute la fraicheur et
Iapureté desorigines,Ie pèlerinest saisi.Il s'imagine
gu'il va rencontrerle saint fondateur au détour d'un
raidillon, tellement le site est préservé,et la nature,
sauvage.Une seulechosen'est plus d'époque: les
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blocs de rochers, volumineux, présents dans les
sous-boÍs. On dirait gu'il y a eu un éboulement... Un
chroniqueur de l'époque relate I'évenement du
30 janvier 1L32, soit guarante-huit ans après I'arrivée
de Bruno : r En la vingÍ,-troisième annee du priorat de
Guigaes, une masse incroyable de neige, se precipitant des hauts sommets rochetn< avec une soudaine
impétuosité, emporta dans son effrayarfi tourbillon
et ensevelif sous sa masse immense toutes les celIules des religieux sauÍ une, et avec elles six moines
et un novice r. Guigues construisit un nouveau monastere, a I'emplacement de I'actuel.
En cette année 201,4,Ies trois cents chartreux
celebrent Ie 5" centenaire de la canonisation de leur
fondateur. Une belle exposition, rassemblant près
d'une centaine d'@uwes, peintures ou sculptures, a
pu être présentée à des milliers de visiteurs au musée
de Ia Correrie. Chrétien ou non, chacun a pu contempler un peu du secret de saint Bruno exprimé par Ie
talent d'artistes connus (Lesueur) ou de chartreux
anonymes. Des conÍérences et une randonnée-pèlerinage sont venues compléter I'offre spirituelle qu'un
tel anniversaire implique. Cinq cents ans, mille ans :
Ies chartreux n'en finissent plus de célébrer les
anniversaires tant leur ordre compte de riches événements. Et ce n'est pas fini. g GuillaumedAlangon
(7) Plusd'infossur I'euénement
fr.
sur www sorntbruno
(2) www museegronde-chortreuse
fr.
(3) Plusd'infossur I'ordredesChortreux
sur www.chortreux.org.
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