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Visite hivernale à l’abbaye de Sturzelbronn
Perdue au fond des bois, le long de la petite Stürzel dans le Val de Sainte-Marie, la très ancienne et très vénérable abbaye cister-

cienne de Sturzelbronn, fondée vers 1135, se recueille en ces premiers jours de l'An 1622. Malgré que bruisse la guerre, la cloche de

l’abbatiale, de sa voix grêle, tinte de toutes ses forces dans l’obscurité naissante. Elle se fait suppliante contre la houle furieuse du

vent. Elle appelle à la prière pour les défunts, les plus récents comme tous ceux, qui ne sont plus que poussière sous la terre et dans

le souvenir des vivants. Elle crie qu'elle est la mémoire de tous les morts et ne fait pas de différence entre les bons et les méchants.

Le chemin d’Alsace

Pourtant, il pleut encore,
comme si cet hiver-là ne sa-
vait rien faire d’autre que de
se lamenter. Le vent, qui tire
par les cheveux les
branches des grands chênes
s’amuse à les faire branler
dangereusement de la tête,
puis s’engouffre soudaine-
ment dans l’étroite vallée
où passe depuis si long-
temps le chemin d’Alsace.
De place en place, au bord
de la route, des bornes-
toises entre Bitche et l’ab-
baye, en forme de petite
maisonnée, proclament de
manière précise sur leurs
deux faces la longueur de
route que chaque commu-
nauté villageoise relevant
des moines doit entretenir
par la corvée. D’énormes ro-
chers de grès, aux formes
pleines de fantaisie, - cer-
tains ressemblant de loin à
s’y méprendre aux altières
burgs si nombreuses en
cette région des basses
Vosges - ponctuent d’une
tâche plus claire la couver-
ture forestière. Leur dos
bossu et leurs arêtes cou-
pantes dessinent de trou-
blantes lignes dans le ciel
de plus en plus sombre. La
nuit, leur silhouette vague-
ment menaçante épou-
vante les voyageurs trop
crédules, particulièrement
ceux qui prennent pour ar-
gent comptant toutes les vi-
laines histoires que l'on ra-
conte à Sarreguemines ou à
Haguenau sur cette région
peu connue. 
On se croirait parfois dans
un décor de ruines, surtout
en cette saison hivernale,
tant leur apparence au dé-
tour du chemin et leur im-
passibilité minérale peuvent
surprendre. Le chemin est
difficile, même s’il est relati-
vement bien en l'état, mais
il passe par plusieurs défilés
rocheux. Or, après les pluies
ou lorsqu’il gèle, il arrive

que des blocs ou des
cailloux se détachent de la
montagne et viennent obs-
truer la route ou la rendre
dangereuse. Les chevaux,
qui ont beaucoup plus
d'ouïe que les humains,
pressentent ces accidents et
refusent parfois d'avancer.
D’autres parties de la voie
passent le long de très an-
ciennes tourbières. En cas
de temps humide, l’eau
monte et inonde la route, la
rendant glissante ou,
comme cela arrive souvent
en automne, elle disparaît
par morceaux dans de véri-
tables mares pénibles à tra-
verser. Le bruit court que
certaines nuits, une forme
blanche hante le marais
proche et vient flotter sur
les eaux fétides… Pour
toutes ces raisons et aussi,
par la crainte des animaux
sauvages, si nombreux en
cette forêt, il est recom-
mandé de voyager unique-
ment de jour pour aller à
l’abbaye cistercienne de
Sturzelbronn. 

Le passage
de saint Bernard

S’ingéniant à claquer les
portes de quelque chau-
mière paysanne ou encore
à rabaisser brutalement la
fumée de l’unique chemi-
née de l’abbaye, celle-là
même qui indique le chauf-

Elle n’autorise en effet le
feu que pour les malades et
les copistes. Peut-être se-
riez-vous même surpris
d'apprendre que cette der-
nière dérogation vise davan-
tage à protéger l’encre pour
qu’elle ne gèle pas dans les
encriers en ivoire, qu’à at-
tendrir les doigts gourds des
frères. Les pauvres frères!,
toujours si appliqués à reco-
pier la Parole de Dieu ou
quelque manuscrit rare. En
réalité, le monastère de ces
moines cisterciens se prive
volontiers de chauffage.
Cela est pour eux un effort
de mortification parmi d’au-
tres, mais aussi la promesse
à coup sûr de ne pas attein-
dre le grand âge et de ga-

de la pénitence l’appelait
pourtant, il ressentait par-
fois d’autres appels, aux-
quels il ne se dérobait ja-
mais malgré une santé de
plus en plus chancelante. 
Entre la vie d’oraison, à la-
quelle il aspirait ardem-
ment, tant était grand son
besoin de converser avec
Dieu, et la vie d’action qui
sans cesse l’aspirait, quand
il était appelé à prêcher la
paix entre les féodaux ou
lors d’une assemblée
d’évêques, il était souvent
tiraillé. Ses disciples disaient
de lui qu’il était l’arbitre de
l’Europe puisqu’il était aussi
bien écouté du Pape que de
l’Empereur. Ceux qui ne l’ai-
maient pas, ne supportant

foir et le scriptorium des
moines, le vent de janvier
danse ce soir à nouveau la
sarabande. On sait que la
règle de saint Bernard ne
permet pas beaucoup de
confort à ces pauvres pères.

gner le Paradis de bonne
heure.
L’abbaye conserve d’ailleurs
précieusement en ses ar-
chives un mandement spiri-
tuel tout pénétré de mys-
tique, souvenir du passage
précipité en ses murs du
fondateur de l’Ordre des
Cisterciens, Bernard de
Clairvaux, en route pour la
Diète impériale de Spire.
Cela peut étonner ici, au mi-
lieu des bois et en cette
campagne perdue, mais ce
grand voyageur pour la
cause de Dieu était sans
cesse par quatre chemins à
jouer de son influence pour
bâtir la paix. Bien loin de se
confiner dans les murs
blancs et les cistels de son
couvent de Bourgogne, où
son besoin de la solitude et

pas son ardeur réformatrice
ou encore la rigueur de vie
qu’il imposait autour de lui,
se moquaient de lui. Ils affir-
maient qu’il faisait la
mouche du coche dans cet
attelage souvent hétéroclite
que représentaient à la tête
de la Chrétienté ces deux
augustes personnages, trop
souvent jaloux l’un de l’au-
tre et prêts, chacun, à
d’âpres disputes pour s’as-
surer seul, le gouvernement
mondial des âmes et des
corps.
Le froid, le froid vif, qui fait
blanchir les articulations
des doigts et transforme
aussitôt l’haleine en buée
pour tricoter autour de vous
d’étranges houppelandes
de brouillard, ce froid-là se-
rait préférable à cette humi-
dité suintante, qui enve-
loppe de son suaire glacé et
malsain tout le val : les bâti-
ments conventuels si bien
rangés autour de l’église et

du cloître, mais aussi les
quelques masures de bû-
cherons ou les cabanes de
charbonniers qui se pres-
sent autour. Les viviers, où
les moines élèvent toutes
sortes de poissons exhalent
un brouillard dense, qui
s’en va vers le haut de la
colline, là où conduisent
également les quatorze sta-
tions d’un chemin de Croix
Plusieurs fois par mois, sur-
tout les vendredis, et durant
la sainte période du ca-
rême, les religieux accom-
plissent la montée, en s'ar-
rêtant à chaque station pour
prier et se rappeler les souf-
frances du Sauveur. La rude
ascension, surtout pour les
plus âgés ou pour le Père
Prieur, qui porte le jour du
Vendredi Saint une lourde
croix de bois, n'a rien à voir
avec une promenade de
santé : c'est un exercice pé-
nible de vraie mortification. 

Bernard Robin
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Forêt de Sturzelbronn

Statue 
de 
saint Bernard.

Rochers ruiniformes. Pierre funéraire de l'Abbé.

Porche de l'abbaye.
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