
Page | 1  
Le CatholicaPedia 
 

 

CONVERSION DE SAINT BRUNO 

D’après une tradition conservée dans l’ordre qu’il devait fonder, Bruno, séculier encore, 
assistait au service funèbre chanté à Notre-Dame de Paris pour un docteur de renom, 
Raymond Diocrès, lorsqu’à ces paroles :  

Responde mihi quantas habeo iniquitates et peccata,  

le mort se souleva de sa bière et prononça ces mots :  

« J’ai été ACCUSÉ au juste jugement de Dieu ».  

L’Office interrompu dans l’émotion de tous, et remis au lendemain, la même tradition 
rapporte qu’on vit Diocrès se lever à nouveau, mais pour dire :  

« J’ai été JUGÉ au juste jugement de Dieu ».  

Jusqu’à ce que, les funérailles une troisième fois reprises, la voix du malheureux se fit 
entendre au même moment que les deux premiers jours, et elle s’écriait, glaçant 
l’assemblée d’épouvante :  

« J’ai été CONDAMNÉ au juste jugement de Dieu ». 

Dom Guéranger, L’Année Liturgique, au 2 novembre, t. 6 après la Pentecôte, p. 139 

Et Bruno se cacha dans la Chartreuse… 
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L’HISTOIRE DE RAYMOND DIOCRES 

 

Raymond Diocres, professeur à la Sorbonne et réputé pour son savoir universel et sa vertu 
apparente, est décédé à Paris. Trois jours plus tard, son cercueil, magnifiquement orné des 
symboles de sa profession, a été introduit dans la cathédrale avec solennité, accompagné 
de ses collègues professeurs, d’un grand groupe d’étudiants et de nombreux prêtres.  

 

Des centaines de personnes ont assisté aux obsèques. d’innombrables bougies ont été 
allumées et des prières lui ont été offertes par ceux qui avaient admiré le savoir et les vertus 
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de l’illustre défunt. Mais quand la chorale est arrivée au passage de l’Office des Morts : 
« Quels sont mes défauts et mes péchés ? Mes méfaits et mes péchés me sont révélés ! » ce 
que Saint Job demande dans les Écritures, le cadavre qui gisait à découvert sur sa bière 
bougea sous leurs yeux, se leva et cria avec un accent de désespoir qui correspondait au 
désespoir qui se lisait à ses yeux : « Par le jugement de Dieu, j’ai été accusé, jugé et 
condamné ».  

 

Cela dit, il se retira pour ne plus jamais bouger. Ainsi, le professeur de renommée mondiale 
avait caché le vice sous l’apparence de la vertu. Mais Dieu, qui scrute les cœurs, 
connaissait ses péchés et les punissait pour eux.  

 

 

Raymond Diocres parle après la mort  

C’est à cause de cet événement que Saint-Bruno de Cologne (1030-1101) s’est convertit en 
rejetant les plaisirs de ce monde et en fondant un monastère dans les montagnes de la 
Chartreuse, foyer de l’ordre des Chartreux. Les Chartreux sont, à ce jour, réputés pour être 
le plus rigoureux et le plus ascétique de tous les ordres cloîtrés.  

 


