LES CROISADES

39

CHAPITRE YI

Les Orolsarles
I9'"

RI]CIT

Yous avez tous entendu parler des croisacles, mes chers enfants. C'est
un des événements les plus marquants tlo l'histoire du rnonde, et la part
rlue les Bclges y ont prise fut glorieuse et prépondérante.
Reportons-nous à cette époque extraordinaire et consiclérons un instant
l'état cle la société, car pour bien comprendre un fait il faut tl'abord en
connaîtrc la cause.
A la fin rlu xru siècle, I'Europe présente le spectacle cle la puissance
féodale à son apogée. C'cst le règne tle l'épée. Tout so décirle par elle ;
la civilisation, pour ainsi clire étouffée clans son germe, ne peut se clévelopper au milieu cles rayages quo l'ambition, la jalousie, I'animosité des
grancls cxercent sans cesso partout. Lcs efforts individuels de certains hommes
(nous en avons vu à l'æuvre) sont presque frappés d'impuissance. Les
grancles intelligences déplorent les maux de la société, nais ne peuvent
y apporter cle remècles efficaces. L'union et Ia concorclc sont impossibles.
Aussi nc voit-on la science et les lettres fleurir que clans les cloîtres, lt\
oir règnent ordinairement I'orclre et le silence.
Il est un sentiment pourtant qui clomine alors tous les cæurs et qui,
semble-t-il, aurait tlri, plus rlue tout autre, cimenter l'union : c'est la foi
religieuse. Jamais elle ne fut plus vivace. 0n en avait vu une manifestation
cxtraordinaire à l'époque cle l'an 1000.
Chacun croyait cette date fixée comme clevant être celle de la fin clu
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monde. Les fonclatit-ins pieuses s'étaient multipliées clans cles proportions
extraorclinaires; les uns donnaient leurs biens aux pauyres ; d'autres se
retiraient clans lcs monastères. Un nombre consiclérable clc pèlerins se
portaient vers les lieux saints ou s'était accomplie la passion du Christ.
Mais la Palcstirre appar'tenait à un peuple fanatique et crucl, qui
professait la religion cle Mahomct, les Turcs Seljoucicles, et les yoyageurs
européens avaient à subir leurs outrages et leur sanguinaire tyrannie.
Beaucoup cl'entre les pèlerins restaient là-bas dans les fers de l'esclavage; cl'autres étaient dépouillés de leurs biens, battus de verges, torturés,
parfois mis à mort. Les chrétiens qui s'étaient fixés en 0rient voyaient
leur sort devenir de jour en jour plus accablant, et le patriarche cle Jérusalem aclressait au pape les plus vives plaintes. Cette situation ne faisait que
s'aggraver.
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