L'ORDREDESCHARTREUXET LE MONACHISME
eÉNÉotcrlN : UNE BRANCHEAU MÊME TRoNC. ?
L'idée d'identifier le monachisme occidental avec I'ordre bénédictin est tellement bien ancrée qu'on la renconre même dans
des manuels d'histoire de l'Église. Selon cette opinion, le
modèle bénédictin est tout simplement la norme et le type de la
vie monastique laquelle est nettement différente des autres
formes de vie religieuse, comme les chanoines réguliers et les
ordres mendiants. En tant qu'ordre strictement monastique, les
chartreux ont, selon ce modèle, trouvé place parmi les bénédictins. [...] Cependant est moine non seulement le cénobite donc non seulement le Mnédictin - mais également I'ermitel !

Voilà ce qu'écrit H.J. Roth qui, dansson article au titre paÍlantLes
chartreuxsont-ils des bénédictins?, veut mettre les points sur les i.
La réponseà cettequestionest assurémentnégative.On ne peut pas
faire des chartreuxune branchedu ftonc bénédictincoÍnme les cistercienset les trappisteset même les moines solitafuescamaldules.
>>,il n'y a pas de lien de parenté
D'un point de vue < généalogieue
entre les chartreuxet le monachismebénédictin,vu que la Règle de
Benott, qui a servi de base à la réforme de Cïteaux, et plus tard à
celle de la Trappe,ainsi qu'à la fondationdes camaldules,n'est pas
suivie dansla tradition carhrsienne.
La symbiosede saint Romuald
Saint Bruno, le fondateurde I'ordre des chartreux,n'était pas en
son tempsune exception,car les l1' et 12"sièclesont été une période
florissantepour I'idéal monastique.Nous sommesà la belle époque
de I'abbayede Cluny, de Bernardde Clairvaux, de I'expansion des
cisterciens,mais égalementde Norbert qui, avec la fondation de
I'ordre de Prémonfré,basé sur la Règle d'Augustin, voulait ouvrir
une autre voie. En ce temps oÈ foisonnaientles fondations et les
réformesreligieuses,la vie érémitiqueparlait aussi à l'imagination
de beaucoupparceque la vie solitaire était considéréecomme une
forme de perfection spirituelle.Dans la solitude absolue,le moine
pouvait s'adonnertotalementet sansdistractionà la contemplation
de Dieu.
*
Tim Peeters, prêtre de I'archidiocèse de Malines-Bruxelles (Belgique), est I'auteur du
liwe La voíe spirituelle des chartrettx, Editions du Cerf, Paris 2010.
t H.J. RorH, <<Sind die Kartáuser Benediktiner ? >>,Erbe und Auftrag 50 (1974), p. 5556.
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.L'expérienceérémitique,qui a remportéle prus de succèsavant
celle de Bruno, est sansdoute celle dL saint nornuàiA-qui
fonAa a
camaldoli(en Toscane)au débutdu lr",lÉ"i" r *d."Ë,
camal_
fidée d'un genrede <<monastO..àouUt" on
*rt::;,lljjveloppait
ta sortud.ed'une petite communautéd'ermites,occupant ",
dans ra
montagnede petitesmaisonsséparées,
était protége"Jui urr"
munauté-tampon
"o-; celle_c1de tàille plus grànde,"seiomposait
ae
moinesvivanr dansra vallée,donc plus uuï, ,"ion lá
-ïIir.
uene_
dictin.c'est doncà camaldoli.qu'apparut,
pour ra premièiefois dans
I'histoiremonastique,
la combinàisónuniquea", o,ïnu"r,ir- es céno_
bitique et anachàrétique,
d'une uil-monastiqueen communauté
(cênobites)
et d'une viè monastiqueen solitude'lonor,hore'tis1.
D.ansl'esprit de Romuald, la Règle cle Benott,
à laquelle les
ermitesrestaienttenuspar teurs vcui, marquait le
lien in'trinsèque
entrela vie communedansre coenobiun(mbnastèrej
Ëi iu-uie ,oti_
taire dansta celta (ermitage).c'esr de Ià
iy.iuor" purà";;;;iá
lant des armoiriesdescamáldules: deux colombes
qui ,íuË."uu"rrt a
ia mêmecoupe.Le moine, suffisammentformé p,iliiá
aïe"ote a"
la vie.commune,pouvait, pour imiter Jégus,gravir
", la montagneafin
de prier Dieu dansra sorirude.Dès re debui,ï vie-Ërà-itiio"
u ete
considérée
à camaldoli - et cela s,inscrir.parfuir.;;;à;.,Jtu
ngn"
d.elaRèglede Beno.tt- comme|accompliisementa"
r'iiËul monastique.Benoitécrivaitceci :
Les anachorètes,
c'est-à-direles ermites,sont des moines qui n'en
sontplus à la simpleferveurdu débutdansla ti" r"td;;.
Formés
par une longue épreuvedans le monastère,ils ont
uipril-g.a"" uu
souriende nombreuxfrères,à lutter contreré aJ*"n.
É'iË" .^!r.er, il,
passentde cettemilice fratemelreau combatsingurier-du
áàr"rt;
sfirs désormais
"t,
sansle secoursd-'autnri,ils peuvent
.d'eux-mêmes,
soutenir,Dieu aidant,avecleur seulemain et leur ,""i
fr.^, f" gueÍre
contreles vicesde la chair et despensées(RB t, :_S).
fe modus vivendi de saint Bruno
le.propos de Bruno qui, solitaire, se retira en l0g4
,. Yui.
avec six
disciples dans le massif.de chartreuse près de
Grenobre, ótait ausolument différent de celui de Romuard : jamais il
n,y eut áe cenouites
chez les charrreux.L'originalité de Bruáo a consisÉ
a á*.tolp",
un
yod!.: vivendi pour une communauté d'ermites, assurant un partait
équilibre entre les monachismescénobitique et anachorétique.
un monastèrecartusienest une communauté d'ermites
dont la vie
commune est réduite au minimum. Le même principe
vaut d'ailleurs
pour les frères convers qui pourvoient aux néóessite.
-utÉii"ries et à
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l'entretiendu monastère: eux non plus ne sont pas des cénobites
maisdesermitesdont la vie communeestréduiteau minimum. C'est
ainsi que les chartreuxeux-mêmesne se considèrentpas commedes
ermitesau sensstrict, maiscommedessemi-ermítes
: <<Nos cellules
sont peut-êtrede vraieshabitationsd'ermites,mais elles ne sont pas
dispersées
dansla forêt ou dansla campagne>, écrit un chartreuxde
SerraSanBruno (Calabre),le monastèreoÈ Bruno mourut en 1101.
La cellule d'un moine est voisine de celle d'un autre. Les cellules sont
reliées entre elles par le couloir qui mène à l'église, au chapitre et au
réfectoire. Ce sont des lieux de rencontres fraternelles. Appelés à la vie
en solitude, nous sommes heureux lorsque nous sorunes dans notre
cellule. C'est pour cela que nous habitons dans de petites maisons
séparées.Mais nous avons aussi une part importante de vie commune,
surtout le dimanche.[...] La vie cartusiennene consiste pas en une
alternance de moments de vie communautaire et de moments de vie en
solitude. Le chartreux vit en communauté, même lorsqu'il est seul
dans sa cellule, et il est seul égalementlorsqu'il est avec d'autres2.

Pourdéfinir plus clairementencoreI'originalitéde la traditioncartusienne,nous reprendronsla comparaisonqu'un chartreuxfit un
jour entresa vocationet celle de I'ermite et du camaldule:
L'ermite. L'ermite est ceÍainement I'homme de la solitude, mais par
essence - et I'histoire en donne une multitude de témoignages I'homme de la disponibilité à toutes soÍes d'évolutions ultérieures. Il
deviendra fondateur d'une abbayecénobitique, il ira prêcher, on I'appelle à devenir évêque, pasteur d'àmes. Il a donc ressenti la br0lure
de l'Absolu, lui aussi, mais n'a pas pergu I'appel à se jeter en lui de
manière radicale et définitive. Sa solitude pourra, en fait, se poursuivre toute sa vie, mais elle poura aussi bien n'être qu'une étape
vers une autre vocation à laquelle le Seigneur I'appelle.
Le camaldule. Fils de saint Benoit, il place sa solitude dans un
contexte un peu analogueà celui de I'ermite. Elle n'est qu'une forme
de louer Dieu parmi beaucoupd'autres. N'oublions pas, par exemple,
que les ap6tres de la Pologne ont été les premiers camaldules. I n'y
a rien d'inconvenant à ce que chez les camaldules se trouvent des
professeurs,des prédicateurs,etc. Parmi eux se trouveront également
des solitaires, même des reclus. Mais, par elle-même, la vocation du
camaldule n'implique pas coÍnme une nécessitéle choix de se jeter de
manière exclusive et radicaleen Dieu].

' U- Ca-t".ttNo, Fen,enti d'anutre divino. Meclitazione su San Bruno, Sena San tsruno,
2 O O 2 ,p . 2 8 - 2 9 ; 3 2 .
3 UN CHrrttneux, Paroles cle chartreu,r, Correrie de La Crande Chartreuse, 2OO4,p.3536.
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. -.Ainsi que le note justementcet auteuranonyme,un même pro_
blème gurgi lors de nombreuxessaisde vie eréÀitíqu" il"
I
noo.or"
de disciplesdevenaitsi érevéquela nécessitéd'une re!È-s;imposait.
I"a plupart des ermitesretournaientdonc à la vie
cénobi_
tique et rejoignaientles bénédictins,les cisterciens
"o.r,ïu.r"
ou uná
nautéde chanoines.
"o--o_
Les expériences,monastiques
des ll" et 12. sièclesont successive_
ment laissétomber l'élémentérémitiqueet |accent suilà
soutude
pou-rrejoindreune nouvelle forme structuréede vie communautaire.
["'] chez les chaÍreux, l'expériencemonastiquea abouti à une
forme de vie tout à fait autre,à une forme de vie oÈ - à ra différence
d'autres traditioasmorastiques- être seul physiquemeni
u pri, un"
signification_prépondérante.
;...1 Aussi la t."áitiàn furruri"*"
elle, dansI'occident chrétien,parmi toutes les familles
"r,
monastiques,
la plus anachorétique
; er dansie mondebigarré à" iàie*itirme, elle
est la forme la plus structuréede vie érémiáqueo.
La Règle de Benott et t'idéat cartusien : compatible ou
non ?
.D'un point de vue historique, il n'est pas du tout correct d'appeler
saint Bruno le fondateurdesèharrreux,puisqu'il n'u;u.nài,
l'ir,r"n_
tion de fonder un nouver ordre. Il n'a, à sa mort, raissé "i
aucune règle

et son enseignement
étaiení, fÀui i", fr._i.r,
Í:1tt:..^$ une
:I.Tqt"
chartreux,_
règle vivante.pourtantBruno est indiicutablemènt
celui
qui a poséles basesde l'ordre cartusien: le style àÁgirJË'vie
qu'il
a élaborédansle massifde chartreuse,il |a-;*di;;;;;;r
recopié
en calabre oÈ il a séjouméà partir de 1091,à'1","q"à1;-iu
páp"
urbain II qui voulait |avoir prèi de lui commeconseiller.
I"es premierschartreuxont fidèlementsuivi les
consignesde leur
maitre et les ont transmisesà leurs successeurs.
une tótaine d'an_
plus tard,entrerL2Let ri2g, GuiguesI"., le .r"q"iè-;;rieur
née-s
de
la Grandechartreuse,a mis par écrit ló courumesdei premiàrs
charfeux dans les coutumes dè chartreuse. puisqu'au tà*p.^á"
rédactionun certainnombrede compagnonsde Bruno étaient ""tt"
encore
en vie, on peut dire que cet écrit reflètàuthenriquemeniI a
àu"rqu",
adaptationsprès - la manière de vivre a.r .hu.r."u* JËà.rgi"".
Davantageencore: nous pouvonsmême affirmer qr" r",
êàuru*",
ont su, de manièregéniale-perpétuerla primitive obr"*a.rc"
á", pr.mierschartreux.GuiguesI"ia donné.u for-" juridiqueà la svmbiose
de la vie anachorétique
et de la vie cénobitiquË
et it i u í*Ë"'pou, re,
t P-^r*r*'
p. 96-97.

<<Eenzaamheid ars zoeken naar God >,, Beneerictijns
Tijdschrtft (2ool/3),

générationssuivantes.En effet, jusqu'à nos jours, les Coutumes
èonstituentI'axe principalde toutela vie cartusienne,tant au plan pratique qu'au plan de l'organisation.
En raison même de cette synthèseexceptionnelledu monachisme
anachorétiqueet du monachismecénobitique,il était impossiblepour
dansl'idéal cartusienune règlemonastiqueexisBruno de transposer
tante quelle qu'elle fOt, donc pas même la Règle de Benoït-11a
adaptécomplètementaux exigencesde la vie solitaire chaqueusage
qu'il empruntait à d'autres traditions monastiques.Veut-on un
exemple? Pour la copiede manuscrits,qui estla forme principalede
travail manuelchez les chartreux,Bruno n'a sciemmentpas choisi
qu'elle se fasseau scriptorium,commec'est le caschezles bénédictins et les cisterciens.Chaquemoine en solituderecevaitle parchepour écrire de faEon à pouvoir
min et les instrumentsnécessaires
accomplirsa tàcheen cellule.
Bruno a moins innové et créé en introduisant un nouvel usage qu'en
comblant de faEon originale d'antiques usagesmonastiques [...]. Ce
qui existait déjà, il I'a modifié ; ce faisant, il a découvert ce qui l'animait intérieurement, c'est-à-dire sa vocation tout à fait personnelle et
m0rement réfléchie, sans penser à reprendre une règle existante5.
Le fait que Bruno a renoncé à insérer dans son projet une règle
existante n'empêche pas qu'il connaissait très bien les écrits des

Pèresdu désertet les grandestraditionsmonastiques.Comptetenu
de sa formation théologique- il était docteur et maitre en philosophie et en théologieet fut desannéesdurantun professeurd'exégèse
ienomméde l'école cathédralede Reims - et de ses expériencesà
l'abbaye de Molesmes,oÈ il s'était retiré comme ermite pendant
deux années,il devait certainementêtre un familier de la Règle de
Benoït.Ceci vaut d'ailleurségalementpour Guigues[" qui, dansles
commeà I'une de
Coutumesde Chartreuse,y renvoieexpressément
sessources:
Nous le croyons vraiment : presque tout ce que nous avons coutume
de faire ici en matière d'observancesreligieusesest contenu, soit dans
les lettres de saint Jéróme, soit dans la Règle de saint Benoït, soit
dans d' autres écrits authentiques6'
Il faut remarquer que la formule de profession des chartreux est
presque identique à celle des bénédictins : Guigues I" n'a biffé que

t VI".*ffitr
fHEELrwEs, <<Bruno van Keulen. Ervaring en traditie >>,Benedíctijns Tijtl'
schrífi (2O0U3), p. 106. M.T. est Ie prieur général de l'ordre des chartreux.
6 Prologue des Coutumes de Chartreuse (Sources Chrétiennes 313)' p. 157'
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le membre de
.phraseselon la Règle de saint Benoït. En effet,
ne
voulait
pasunefamilia de irères rassemblés
sousla figure
?.*no
d'un père (abbé), mais une communautéde solitaires.Vu "que
Benoïtdit lui-mêmequ'il_écritpour des cénobitesT,
il est logique
que GuiguesI"' ait adapté,la formule de profession: puisquéies
chartreuxn'étaient pas des cénobites,ils ne pouvaientdonc pas
viwe selonla Règlede Benoít. cette prise de àistanceétait inévitable pour empêcherqu'à la longue I'idéal cartusienn,aille se
fondre dans le monachisme.cénoditique.
GuiguesI". n,avait que
trop consciencede la contagiondu chàrismec-istercien
et il ,auuit
trop bien quelletentationpouvait représenterla vie communepour
un moine solitaireaux prisesavecle douteprofond ou la sécheresse
intérieure.
- cette prisede distancepar rapportàla Règtede Benoitétait,dans
le contexteecclésialde l'époquè,franchenientinhabituelle.Au 9"
r.iè:lg,I'empere-ur
Louis le pieux avaitd'ailleurschargésaintBenoit
d'Anianed'unifier tous les monastères
et abbayesde'l'empirecarolingien. La Règlede Benott fw pour cela le moyen le plus iirportu.rt.
Les.décisionsdu synoded'Aix-la-chapelle(eátregl^6et stb; outigeaienttous les religieux à vivre dorênavantsoit selon le modèle
bénédictin,soit seloncelui des chanoinesréguliers.cette politique
d'unificationne tenaitdonc aucuncomptedu-caractère
proprede la
vie solitaire.Pour cetteraison,resnouvèllestentativ"rd'é.ê-itir*"
sefirent toujoursà l'intérieurdu monachisme
bénédictin,c'est-à-dire
par des moinesformésà l'école de la Règle de Benoi et qui, par
conséquent,
ne s'en distanciaientpas; I'eiemple-typeest ."tui-d"
camaldoli. Mais ce ne fut pasle cai pour Bruno et lós premierschartreux: parmi les sept premiersd'entre eux, il ne se trou,naitaucun
moine. Deux étaientdes laibs et les autres,Bruno y compris,des
prêtres séculiersou des chanoines.L'auteur
qu" nou,
venonsde citer arriveà I'hypothèsesuivante: "artuii"n
si un groupe de moines avait fondé la Chartreuse il est très probable
qu'eux aussi, dès le début, auraient essayé de faire retour aux pères
du désert dans le cadre de ra Règte de saint Benoït.
[...] c'est avec
liberté d'esprit, sans être marquéJ paÍ un passé monasiique, que saint
Bruno et ses compagnons reviendiont à ía víe more nitiquà Argyp_
tiorum monachorums.

t cf-RB 1J3
: < Avec |aide du seigneur, venons-en à organiser ['état des cénobites,
ra
plus forte espèce de moines. >, Et_aussi l-, Z : < La première
erl
1"*"pe"" a" ;;;ó
a",
cénobites,c'est-à-dire de ceux qui vivent .n
""1"
clansun monastère,et combattent sous
"ommun,
une règle et un abbé. >
8 UN Cuan'rneux,
Paroles de chartreur. o.22O.
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Points de contact entre la Règle de Benott et les Coutumes de Chartreuse
Nous venons de dire que, dans les Coutumes de Chartreuse,
Guigues I"' renvoyait àla RègLede Benott comme à I'une des sources
qu'il avait consultées. Les autes écrits authentiques auxquels il fait
allusion ne sont pas exhaustifs, et I'on ne peut les repórer avec certitude historique parce qu'il a usé également de sources non écritese.
D'ailleurs cela vaut aussipour les points de contactspossibiesou pour
les référencesà la Règle de Benoït: ceux-ci sont parfois douteux. En
outre, Guigues I"'fait également usage de ce qu'on appelle des anti'
sources, cela veut dire des antithèsesvoulues par rapport à une source
déterminée. C'est ainsi, par exemple, que les Coutumes s'écartent du
principe d'hospitalité bénédictine, laquelle ne peut que ffoubler la solitude et le retrait du monde.
Les points de contact évidents entre la Règle de Benott etles Coutumes de Chartreuse ont sans conteste trait à la psalmodie et aux
legons durant la prière nocfurne, au maintien pendant la prière chorale, au silence après les Complies, au rang à garder dans la communauté, à la charge de l'économe, la réception des novices, I'obéissance, au travail manuel, à la propriété personnelle et au vêtement
des moines, au soin des malades, à I'accueil de cadeaux, à la fagon
de voyager et à la manière de recevoir à nouveaux des religieux qui
ont été renvoyés ou qui ont quittér0.
Pour terminer, nous voulons encore faire remarquer que les actuels
Statuts de l'ordre des chartrerfi, approuvés par Rome en 1991, renferment aussi quelques points de contact avec la Règle de Benott,
entre autrespour I'accueii des candidats, le soin des malades,[e travail manuel en cellule, I'obéissance aux statuts et la ponctualité à la
prière chorale.
Conclusion
Bien qu'il y ait des points de contact et des similitudes entre le
monachismebénédictin et le monachisme cartusien, il n'est pas correct de les mettre sur le même pied. Leur <<nature > est trop différente. Dans le jardin de la vie monastique, ils ont poussé comme un

' il
que Guigues I" se base, entre autres, sur la Vle de saint Antoíne, sut les
""rtuln
"rt Pachóme
et de Basile, sur les écrits de Jéróme, Augustin, Léon le Grand, Pierre
Règles de
Damien, etc.
r0 Pour une liste des point.s de contact entre les deux écrits, voir Coutumes de Cltartreu,se,
p. 80.
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arbre distinct, comme une <<espèce propre >>.La question initiale de
savoir si les chartreux sont des bénédictins a donc maintenant sa
réponse claire. D'ailleurs que répondraient les ordres mendiants si on
leur demandat: Les dominicains sont-ils des franciscains ?
Molenstraat 52
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